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La crise sanitaire mondiale de la COVID 19 est venue nous rappeler de façon dramatique l’importance 

de la Nature pour nos vies quotidienne et nos économies : la biodiversité est pour nous une assurance 

vie. Pourtant, les atteintes aux écosystèmes connaissent un niveau sans précédent et auront des 

conséquences majeures sur nos modes de vie dans les décennies à venir. 

Renverser cette tendance constitue un enjeu majeur pour la décennie à venir : il nous faut repenser toute 

notre relation avec la nature. C’est un défi social et économique majeur qui passera par une 

transformation en profondeur des chaines de valeurs, de nos modèles de commerce et de nos habitudes 

de consommation, pour mettre fin aux modèles de production destructeurs du vivant. 

Ce défi global demande une action concertée à tous les niveaux (international, national, local) et par 

tous les acteurs (gouvernements, organisations internationales, entreprises, acteurs associatifs, citoyens 

etc.). 

Pour y contribuer, la France organisera, en concertation avec les Nations unies et la Banque 

mondiale, un ‘One Planet Summit’ pour la biodiversité, le 11 janvier 2021 à Paris.  

Il sera l’occasion de relever le niveau d’ambition de la communauté internationale sur la protection de 

la nature, tout en répondant aux nouvelles questions posées par la crise. 

 L’ambition de l’OPS sera de participer à la construction d’une dynamique de mobilisation politique 

dans la séquence internationale qui conduira à la COP15. En montrant qu’il est possible d’agir pour la 

préservation de la planète, nous contribuerons à créer les conditions d’un accord ambitieux à Kunming. 

Cet évènement rassemblera des chefs d’Etat et de gouvernements ainsi que des leaders d’organisations 

internationales, d’institutions financières, du secteur économique et d’ONG, tous prêts à prendre des 

engagements pour agir concrètement à la préservation et à la restauration de la biodiversité, à faire de 

nouvelles annonces fortes et à lancer des initiatives transformationnelles en faveur de la nature. 

Quatre thématiques clés pour la préservation du vivant ont été choisies. 

La protection des écosystèmes terrestres et marins constitue un pilier essentiel de l’action en faveur de 

la biodiversité. Les aires protégées, et la conservation des espèces qui y vivent, jouent en effet un rôle 

clef dans la protection et la restauration de la biodiversité et seront un facteur déterminant pour parvenir 

à inverser la tendance actuelle. 

La promotion de l’agro-écologie permet de protéger la diversité des écosystèmes en réduisant les 

pollutions tout en permettant plus de création d’emplois et en agissant pour la sécurité alimentaire. Le 

sommet mettra l’accent sur l’accélération de la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte pour le 

Sahara et le Sahel. 

La mobilisation des financements pour la biodiversité s’engage, notamment avec de nouveaux 

engagements de financements innovants et des initiatives permettant d’orienter davantage 

d’investissements publics et privés vers des projets de protection, de gestion durable et de restauration 

des écosystèmes ou de la convergence nécessaire des financements publics du climat et de la 

biodiversité.   

Enfin, le lien entre déforestation, espèces et santé humaine est d’actualité. Le sommet permettra de 

mieux travailler ensemble pour la prévention de futures pandémies, à travers la lutte contre la 

déforestation et la prévention des risques liés à nos contacts avec les espèces sauvages. 
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Programme / 14:00-17:00 CET 
 
Session d’ouverture 

 L’Ours, by Christophe MAE and Youssou N’DOUR 

Ouverture par les partenaires fondateurs de l’OPS 

 Emmanuel MACRON, Président de la République 

 António GUTERRES, Secrétaire général des Nations Unies 

 David MALPASS, Président de la Banque Mondiale 

 HAN Zheng, Premier vice premier ministre de la République 

populaire de Chine 

 Son Altesse Royale le Prince de Galles 

Session 1: Protéger les espaces terrestres et marins 

 Cristián SAMPER, Président de la société de conservation de la 

faune sauvage 
Coalition de la haute ambition pour la nature et les peuples 

 Carlos ALVARADO QUESADA, Président de la République du Costa Rica 

 Giuseppe CONTE, Président du Conseil des ministres de la République italienne 

 
Table ronde relative à la Coalition Méditerranée exemplaires 2030 

 S.A.S. Prince ALBERT II de Monaco 

 Gilles SIMEONI, Président du Conseil exécutif de Corse, président de la Commission des îles CRPM 

 Pedro SANCHEZ, Président du Gouvernement du Royaume d’Espagne 

 
Session 2 : Promouvoir l’agro-écologie 
L’Europe face aux enjeux de l’agro-écologie 

 Ursula VON DER LEYEN, President of the European Commission 

 
Table ronde sur la Grande muraille verte de la bande sahélosoudanaise 

 Mohamed OULD CHEIKH EL GHAZOUANI, Président de la 

République islamique de Mauritanie 

 David MALPASS, Président de la Banque mondiale 

 Témoignage de Mariam SOW, Fondatrice de 3AO Alliance Agroécologie 

Afrique de l’Ouest 

 Karim AIT TALB, Directeur général de Geocoton 

Modération : Gilbert HOUNGBO, President du FIDA 

 
Session 3: Mobiliser des financements pour la biodiversité 
Table ronde sur le financement pour la biodiversité 

 Erna SOLBERG, Première ministre du Royaume de Norvège 



 Justin TRUDEAU, Premier ministre du Canada 

 Boris JOHNSON, Premier ministre du Royaume de Grande-Bretagne 

et d’Irlande du Nord 

 Jean-Pascal TRICOIRE, Président-directeur-général de Schneider 

Electric 
Modération: Christine LAGARDE, Présidente de la Banque centrale 
européenne 

 
Session 4 : Protéger les forêts tropicales, les espèces et la santé humaine 
Les forêts, la biodiversité et notre santé 

 Angela MERKEL, Chancelière fédérale de la République fédérale 

d’Allemagne 
Prévenir les pandémies –initiative PREZODE 

 Tedros Adhanom GHEBREYESUS, Directeur-Général de l’OMS 

 QU Dongyu, Directeur général de l’Organisation des Nations Unies 

pour l’agriculture et l’alimentation 
 
Table ronde sur la déforestation 

 Félix TSHISEKEDI, Président de la République démocratique du 

Congo 

 Mark RUTTE, Chef du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas 

 Pascal CANFIN, Président de la Commission environnement du 

Parlement européen 

 Marco LAMBERTINI, Président du WWF international 

 
Conclusion générale 

 Emmanuel MACRON, Président de la République 

 


