NOTRE ACTION SUR
3 ANS

ENSEMBLE

FACILITER UN PROCESSUS
GLOBAL ET PARTICIPATIF
EN VUE DE L’ ADOPTION
D’UN CADRE POST-2020
MONDIAL ET AMBITIEUX
POUR LA BIODIVERSITÉ ET
QUI ENCOURAGE LA PRISE
D’ENGAGEMENTS FORTS
ET LEUR MISE EN ŒUVRE
EFFECTIVE.

POUR UN
CONTRAT
MONDIAL
ENTRE
LES
HOMMES
ET LA
NATURE
www.4Post2020BD.net
contact@4Post2020BD.net

FSC Paper

• Contribuer aux négociations internationales
• en vue d’un accord ambitieux sur la
• biodiversité par la COP15
• Contribuer à la définition d’engagements
• forts et mesurables, généraux ou spécifiques
• Faciliter le processus de concrétisation
• des engagements et de leur mise en œuvre
• effective au-delà de la COP15

DESIGN: ADDB.FR

TROIS OBJECTIFS POUR
MOBILISER L’ENSEMBLE
DES ACTEURS

CBD COP 15 ________________ KUNMING 2020

CE PROJET EST
FINANCÉ PAR L’UNION
EUROPÉENNE

MIS EN ŒUVRE
PAR EXPERTISE
FRANCE

LA BIODIVERSITÉ EST
L’ AFFAIRE DE TOUTE
L’HUMANITÉ.
PRÉSERVER UNE PLANÈTE
SAINE, C’EST AIDER
L’HUMANITÉ D’AUJOURD’HUI
ET S’ASSURER DU
BIEN-ÊTRE DES
GÉNÉRATIONS FUTURES.

LES PRINCIPAUX ENJEUX
• Renforcer le mandat des négociateurs
• Faciliter un Agenda de l’Action inclusif
• Améliorer l’intégration de la biodiversité dans
• les politiques et les stratégies sectorielles
• Éviter les incohérences entre la mise en
• œuvre des ODD et la préservation de la
• biodiversité, et faire du nouveau cadre
• mondial pour la biodiversité un élément
• central de l’ère post-ODD et de la vision
• pour 2050
• Concevoir un système solide de Surveillance,
• Notification et Vérification (SNV)
• Sensibiliser pour une large et forte
• mobilisation dans la perspective de 2020
• S’engager avec le secteur financier et assurer
• une mobilisation des ressources en vue de
• mettre en œuvre le cadre Post-2020

NOTRE APPROCHE
• Des échanges d’experts
• Des ateliers thématiques
• Des visites d’études
• Un appui à des campagnes de sensibilisation
• Une participation à des forums internationaux

NOS PARTENAIRES
• Les Parties signataires à la Convention
• sur la diversité biologique
• Les villes et les collectivités territoriales
• Les associations de jeunes
• Le monde des affaires et le secteur financier
• Les institutions académiques et scientifiques
• Les organisations non-gouvernementales
• (ONG)

