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Lors de la 5e édition de la « Semaine du climat », en octobre 2019, l’académie d’Aix-

Marseille, en partenariat avec plusieurs laboratoires scientifiques de recherche, propose aux 

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

sur la thématique de la biodiversité. Ces conférences sont ouvertes à toutes disciplines.  

A cette occasion, sera lancée l’opération nationale du « Livre blanc de la jeunesse française 

pour la biodiversité » : les classes seront invitées à réfléchir et élaborer des motions qui devront être 

rendues début avril. Ces propositions feront l’objet d’une synthèse qui constituera le « Livre blanc de 

la jeunesse française pour la biodiversité » qui sera présenté au Congrès mondial de la nature en juin 

2020. 

Note de synthèse 

 

Objet : VISIOCONFÉRENCES SCIENTIFIQUES SUR LA BIODIVERSITÉ ET LANCEMENT 

NATIONAL 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).  

L’académie propose 3 journées nationales de visioconférences traitant des enjeux de la 

biodiversité et couvrant les 7 thèmes du Congrès mondial. Ces journées proposent 14 conférences 

données par des scientifiques de niveau international. Elles traitent des questions juridiques, 

économiques, anthropologiques, sociales et évidemment physiques et biologiques. 

 

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 scientifiques 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. 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. 

 

Date /Période et durée  

8, 10 et 11 octobre 2019 

 

Stratégie de l’action 

- Propositions de conférences données par des scientifiques, à l’échelle nationale et adaptées au 

public scolaire. Possibilité de voir et travailler en différé ces supports. 

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

mondial de la nature 2020. 
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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. 

 

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   

 
Programme 

Mardi 8 octobre  

10h-11h : Les enjeux de la biodiversité : des menaces aux solutions 

Thierry GAUQUELIN, Professeur à Aix-Marseille Université 

11h-12h : Changement climatique et biodiversité : s’adapter pour survivre 

Thierry GAUQUELIN, Professeur à Aix-Marseille Université  

14h-15h : Droit et politiques pour la biodiversité 

Sandrine MALJEAN-DUBOIS directrice de recherche au CNRS et Ève TRUILHE Directrice de 

recherche au CNRS 

15h-16h : Mobilisation de la société civile et Congrès mondial de la nature 2020 

Marguerite CULOT-HORTH, Conseillère « mobilisation de la société civile » au sein de l’équipe 

d’organisation française du congrès mondial de la nature 2020 

 

Jeudi 10 octobre 2019 

9h-10h : Énergie et Environnement : comment les concilier ? 

Guy WILLERMOZ, chercheur au Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives 

10h-11h : Le droit peut-il sauver la biodiversité ? 

Sandrine MALJEAN-DUBOIS directrice de recherche au CNRS et Ève TRUILHE directrice de 

recherche au CNRS 

11h-12h : Biodiversité des milieux aquatiques et gestion de l’eau  

Georges OLIVARI, Hydrobiologiste fondateur de la Maison Régionale de l’Eau  

14h-15h : Gérer les paysages et les territoires pour la nature et les humains  

Thierry TATONI, Professeur des Universités à Aix-Marseille Université 

15h-16h : Les métiers de la biodiversité 

Sophie GACHET, Thierry TATONI, Nicolas KALDONSKI Enseignants-chercheurs à Aix-Marseille 

Université 

 
Vendredi 11 octobre 2019 

9h-10h : « Je mange, tu manges, il/elle mange... Quelle biodiversité dans mon assiette ? » 

Alberte BONDEAU, chargée de recherche au CNRS 

10h-11h : L’humain dans la biodiversité 

Gilles BŒUF, Professeur à Sorbonne Université  

11h-12h : Effets du changement climatique sur la biodiversité marine 

Thierry PEREZ, Directeur de recherche au CNRS  

14h-15h : Comment optimiser les systèmes économiques et financiers pour la durabilité ? 

Patrice GEOFFRON, Professeur d’Économie à l’Université Paris-Dauphine 

15h-16h : Mobilisation de la société civile et Congrès mondial de la nature 2020 

Marguerite CULOT-HORTH, Conseillère « mobilisation de la société civile » au sein de l’équipe 

d’organisation française du congrès mondial de la nature 2020 

 

Jean Strajnic 
Chargé de mission secondaire-supérieur 
Coordinateur du comité de pilotage académique 
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