
CONGRÈS DE L’UICN – FICHE THÉMATIQUE 
 

 
 
 

UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE 

 
 
 

Nature + nourriture 
 

Contexte 
Il est important de tenir compte des liens entre la diversité biologique, l’eau et la sécurité alimentaire, 
puisque les êtres humains consomment plus de 7 000 espèces différentes de plantes et d’animaux. En 
matière d’amélioration de la sécurité alimentaire, il y a un élément méconnu : les décideurs ne savent pas 
que pour beaucoup de monde, notamment pour les populations rurales moins développées, qui 
représentent 70% de l’ensemble, la nature est une source de nourriture très importante. La perte de 
biodiversité et la dégradation des écosystèmes portent atteinte à la santé, aux moyens d’existence des 
populations, à la production alimentaire et à l’approvisionnement en eau salubre ; ce qui pousse à l’état 
sauvage est aussi important que ce qui est cultivé dans les exploitations agricoles.   
 
Lors du Congrès mondial de la nature 2012 qui se tiendra dans l’île de Jeju, République de Corée, l’UICN 
appellera les décideurs à investir dans la nature – dans sa protection, sa gestion, sa gouvernance – ce qui 
améliorera la résilience et réduira la vulnérabilité des populations humains aux effets du changement 
climatique. Le Congrès réunira d’éminents spécialistes du monde entier en matière d’environnement et de 
développement afin d’améliorer les modalités de gestion de notre environnement naturel en vue du 
développement humain, social et économique. 
 
Principaux événements pendant le Congrès 
• Nature+ alimentaire : pouvons-nous nourrir l’ensemble de la planète de façon durable? (Dialogues 

mondiaux de haut niveau, 8 septembre 2012, 17h00 – 18h30, salle Tamna 
• Vers des paysages pour les êtres humains, la nourriture et la nature : le rôle des écosystèmes dans la 

sécurité alimentaire (Atelier, 8 septembre 2012, 11h00 – 13h00, Halla Hall B) 
• Scénarios d’avenir pour l’alimentation : nourrir 9 milliards d’êtres humains tout en préservant les 

services écosystémiques face au changement climatique (Café du savoir, 8 septembre 2012, 11h00 – 
13h00, Salle Yeongju B) 

 
Porte-paroles 
Gill Shepherd, Conseillère spéciale auprès de l’UICN en gestion des écosystèmes, …   
Mark Smith, Directeur, Programme mondial de l’eau, UICN,  mark.smith@iucn.org  
 
Publications sur le sujet 
• La nature au cœur du lien: investir dans les infrastructures naturelles pour améliorer la sécurité 

hydrique – énergétique – alimentaire : www.iucn.org/water_reports   
• Bassin du Pangani, Tanzanie : créer un consensus sur l’affectation des ressources en eau et 

l’adaptation au changement climatique : www.iucn.org/water_casestudies  
• L’environnement comme infrastructure – La résilience aux effets du changement climatique sur l’eau 

au moyen d’investissements dans la nature : www.iucn.org/water_reports  
 

Contacts médias 
Borjana Pervan, Relations médias UICN, mobile +41 79 857 4072, borjana.pervan@iucn.org   
Maggie Roth, Relations médias UICN, mobile +1 202 262 5313, maggie.roth@iucn.org  
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