CONGRES MONDIAL DE LA NATURE du 3 au 11 septembre

Note d’information sur la participation des établissements agricoles de la Région PACA sur l’Espace
Génération Nature du Congrès Mondial de la Nature.
Le Congrès mondial de la nature de l’UICN est l’endroit où le monde se réunit pour définir les priorités et guider les
actions de conservation et de développement durable.
- 160 pays -5 000 congressistes (Forum + Assemblée des membres)
- 60 000 visiteurs (Grand public et scolaires sur inscriptions) sont attendus sur les espaces d’expositions et l’Espace
Génération Nature (EGN) (Accès gratuit)
Sur l’espace d’exposition, du 4 au 9 septembre les Membres et Commissions de l’UICN, les entreprises, les
partenaires et les universités organisent des stands et des événements. L’exposition est ouverte aux participants
inscrits au Congrès ainsi qu’au grand public et scolaires, permettant aux exposants de présenter leurs recherches,
innovations et autres travaux à une large audience.
L’Espace Génération Nature * est accessible au grand public du 04 au 11 Septembre 2021
Pays hôte du Congrès mondial de la Nature de l’UICN, la France souhaite, à cette occasion, mettre en lumière les
actions et les engagements des acteurs non étatiques et des citoyens mobilisés dans la lutte contre l’érosion de la
biodiversité. Les Espaces « EGN » proposeront aux visiteurs de vivre des expériences innovantes, créatives et
ludiques qui les sensibiliseront à la biodiversité tout en leur donnant accès aux bons gestes pour la préserver !
Plus de 375 animations et évènements sont proposés en intérieur et en extérieur, avec l’objectif que chacun d’entre
eux devienne un acteur de la préservation de la biodiversité au quotidien.

Six lycées agricoles de la Région ont été sélectionnés suite à leurs candidatures pour animer des stands
sur l’Espace Génération Nature (Programmation des Espaces Générations Nature en PJ)
-D7 : 3 au 11 septembre 2021 Exposition « Education au Développement Durable et à la Biodiversité » (Lycée
Agricampus Hyères 83)
-C1 : 7 septembre Les plantes messicoles (Lycée d’Avignon 84) Stand et animations-D3 : 7 et 8 septembre : La biodiversité (Lycée agricole d’Orange 84) Stand et animations
-C1 : 8 et 9 septembre : Comprendre l’agroécologie à travers une pédagogie innovante (Lycée Vert d’Azur Antibes
06) Stand et animations
-D1 : 9 et 10 septembre : Une ferme urbaine scolaire à l’interface ville/nature/mer (Lycée des Calanques Marseille
13) Stand et animations
-Salle Sourde 10 septembre (10h-11h) : De la graine à l’assiette (Lycée de Saint Rémy 13) projection du film et débat
Sept établissements d’enseignement agricole public sont inscrits pour des visites scolaires guidées des EGN :
Le 7 septembre : Isle sur la Sorgues- 2 classes/ Les Arcs 2 classes /Avignon 2 classes /Antibes 2 classes / Orange – 2
classes
Le 9 septembre Marseille 2 classes et le 10 septembre Saint Rémy 1 classe + un groupe du MAS partenaire du projet
de film projeté.
Contact pour plus d’informations : Agnès Dechy Chargée de mission Pôle Animation des établissements,
SRFD/DRAAF Paca – Mail : agnes.dechy@agriculture.gouv.fr – Tel : 06.34.01.47.73
*Une programmation digitale quotidienne sera par ailleurs proposée afin de permettre au plus grand nombre de vivre cette
expérience EGN. Elle diffusera en FB live tous les évènements organisés sur la grande scène.

