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La France accueillera, en juin 2020, à Marseille, le Congrès mondial de la nature 

de l’UICN, l’événement international le plus important concernant la conservation de la 

nature. L’académie d’Aix-Marseille propose à tous les établissements secondaires du pays 

qui le souhaitent, toutes les classes qui le souhaitent, de participer et de s’impliquer dans 

la rédaction du « Livre blanc de la jeunesse en faveur de la biodiversité » qui sera présenté 

sous forme de synthèse au Congrès de l’UICN. Le lancement de cette opération aura lieu 

lors de la « Semaine du climat » (octobre 2019) au cours de 3 journées de visioconférences 

scientifiques sur la biodiversité ouvertes à tous. 

 

Note de synthèse 

 

Objet : CONSTITUTION DU LIVRE BLANC DE LA JEUNESSE FRANÇAISE POUR LA 

BIODIVERSITÉ 

 

Introduction 

La France accueillera, en juin 2020, à Marseille et pendant dix jours du 11 au 19 juin, le 

Congrès mondial de la nature de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature). Cet 

événement international qui a lieu tous les 4 ans est le plus important s’agissant de la conservation 

de la nature. Il permet de mobiliser l'ensemble des acteurs (pays, institutions, collectivités locales, 

société civile, entreprises, 10 000 congressistes attendus) pour discuter et trouver des solutions 

favorables à la biodiversité. Ces discussions préfigurent les échanges qui se dérouleront à la 15e 

Conférence des Parties (COP 15) de la Convention sur la diversité biologique de Beijing (2020).  

En raison de cet événement majeur et des enjeux essentiels qu’il recouvre, l’académie d’Aix-

Marseille a décidé de se mobiliser et de proposer des actions à l’ensemble de la communauté 

éducative (tous les établissements secondaires du territoire national).  

Sachant qu’il n’est pas possible de faire participer toutes les classes du pays au 

Congrès, l’académie propose une action qui offre la possibilité à tous les établissements 

secondaires du pays qui le souhaitent, toutes les classes qui le souhaitent de s’impliquer dans 

la rédaction du « Livre blanc de la jeunesse en faveur de la biodiversité ». Et ce « Livre blanc » 

sera présenté sous forme de synthèse au Congrès mondial de la nature. 

 

Déroulement général 

L’académie d’Aix-Marseille, en partenariat avec plusieurs laboratoires scientifiques de 

recherche, proposera lors de la 5e édition de la « Semaine du climat » (octobre 2019), aux 

établissements du second degré de l’ensemble du territoire national, 3 journées de 

visioconférences sur la biodiversité. Ces visioconférences se dérouleront sur les créneaux des 

heures de cours et la moitié de l’heure sera consacrée aux questions des élèves qui pourront 

interroger directement les scientifiques par chat. 

À l’issue de ces 3 jours de mobilisation et de formation, les classes seront invitées à 

réfléchir et élaborer des « Motions » qui devront être rendues début avril. La plateforme 

nationale M@gistère (Éducation nationale) servira de support aux échanges. La rédaction des 

motions sera faite dans les règles de l’art, en suivant les préconisations de l’UICN. Ces 

propositions feront l’objet d’une synthèse qui constituera le « Livre blanc de la jeunesse française 

pour la biodiversité » qui sera présentée par 4 élèves lors d’une session du Forum du Congrès 

mondial de la nature de l’UICN 2020 à la session « Pitch des Intervenants ». Elle pourra 

également être présentée dans le « Pavillon de France ». 

 

Date/Période et durée  

- l’année scolaire 2019-2020 
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- Juin 2020 : participation au Forum du Congrès mondial de la nature de l’UICN 2020 

 

Lieu et planning 

- Action à échelle nationale 

- et présentation du Livre blanc au Congrès mondial de l’UICN 2020 à Marseille 

mai 2019 : constitution du comité de pilotage académique 

Juillet : mise en place du groupe de travail 

Octobre : lancement national de l’action à l’occasion des visioconférences 

Octobre-avril 2020 : déroulement de l’action dans les établissements scolaires 

Avril 2020 : retours des motions 

Avril-mai : constitution de la synthèse du Livre blanc 

Juin : présentation du Livre blanc au Congrès UICN2020 par 4 élèves porte-parole 

 

Moyens mobilisés 

Comité de pilotage académique (IA-IPR, CEDD, DESR, DAAC, CAST, 1er degré), un groupe de travail 

(10 enseignants), des experts scientifiques (Institut Ecologie et Environnement (INEE), Aix-Marseille 

Université, Institut Pythéas, DICE, etc.), moyens du service de la formation continue, moyens 

techniques du rectorat, plateforme nationale M@gistère. 

 

Stratégie de l’action 

- Mobilisation et implication à l’échelle nationale des élèves de collège et lycée en vue du Congrès 

mondial de la nature 2020. 

- Pour la première fois, possibilité pour la jeunesse de faire entendre ses attentes, ses priorités, ses 

recommandations, ses espérances, ses initiatives en faveur de la préservation de la biodiversité. 

- Le Livre blanc, dans sa version complète (compilation de toutes les motions) ainsi que le recueil des 

projets menés au long de l’année, pourra servir de support pédagogique les années suivantes. 

 

Enjeux  

- Sensibiliser, à l’échelle nationale, la communauté éducative du 2d degré (collège et lycée) à la 

thématique de la préservation de la biodiversité. 

- Encourager et impulser, à l’échelle nationale, des initiatives en faveur de la préservation de la 

biodiversité. 

- Faire reconnaître l’engagement de la jeunesse pour la biodiversité. 

 

Message porté par l’action 

« Plan Biodiversité – Congrès UICN 2020 en route vers la COP15 » 

 

Public visé et Nb envisagé de personnes touchées  

Les élèves de collège et lycée de l’ensemble du territoire national. 

Au moins 10 000 élèves. 

 

Portage du projet 

Rectorat d’Aix-Marseille - Comité de pilotage académique 

Nom / Prénom du référent : Jean STRAJNIC (Direction de l’enseignement supérieur et de la recherche 

– Rectorat d’Aix-Marseille) Téléphone/mail référent : 06 85 22 65 92 

jean.strajnic@ac-aix-marseille.fr   
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