
 
 
 
 
 

 
 
Aux Maires et Président.e.s des collectivités 
territoriales membres des réseaux signataires 
 
 
Orléans, le 28 juillet 2021 

 
 

Objet : Congrès mondial de la nature de l’UICN à Marseille 
– Invitation aux séquences intéressant les collectivités territoriales 

 
 

Chère Madame, cher Monsieur,  
 
La ville de Marseille accueillera, du 3 au 11 septembre prochain, le Congrès mondial de la 

nature de l’UICN. Ce rendez-vous constitue une étape clé pour la conservation de la nature et le 
développement d’un nouveau cadre mondial pour la biodiversité dans la mesure où doit se tenir, du 11 
au 24 octobre 2021 en Chine, la 15ème Conférence des Parties à la Convention sur la diversité 
biologique (COP 15).  

 
Il s’agira en effet, à cette occasion, de définir un nouveau cadre mondial de la biodiversité pour 

l’après 2020 (à la suite du plan défini lors de la Conférence de Nagoya (Japon – 2010)), y compris pour 
l’action des collectivités locales et régionales. Nous devons nous assurer d’une forte reconnaissance du 
rôle des collectivités territoriales et de l’adoption d’un plan d’action spécifique pour les 
gouvernements infranationaux, les villes et autorités locales, renouvelant la décision X/22 adoptée à 
Nagoya.  

 
Dans cette perspective, le Congrès de l’UICN constituera un temps fort de l’expression et de 

l’engagement des élu.e.s locaux et régionaux en faveur de la biodiversité, dans un contexte 
marqué par la pandémie, ses conséquences, mais également ses premiers enseignements. 

 
Nos organisations, en lien avec les représentants de l’UICN, de l’Etat, de plusieurs associations 

nationales, européennes et réseaux mondiaux de collectivités territoriales, vous invitent à participer 
à plusieurs séquences consacrées aux collectivités territoriales qui se tiendront à la fois en présentiel 
et à distance :   

 

 Le Sommet de l’UICN de l’Action locale et territoriale aura lieu le vendredi 
3 septembre. Il vise à mettre en valeur les efforts des gouvernements infranationaux et de 
leurs partenaires pour obtenir des résultats en matière de protection de la nature.  
 

 Un sommet des réseaux de collectivités territoriales aura lieu le mercredi 8 septembre 
au matin. Il portera sur la contribution des autorités locales et régionales et de leurs 
réseaux aux négociations européennes et internationales. 
 

 des sessions thématiques portées par les différents réseaux et partenaires se tiendront les 
7 et 8 septembre : 

 

- Un évènement, porté par la Métropole Aix-Marseille-Provence et France urbaine, 
réunira les territoires urbains français souhaitant à la fois affirmer leur engagement en 
faveur de la biodiversité et partager leurs démarches en la matière. Il se tiendra le 
mardi 7 septembre. 

 

- Une session consacrée à la coopération décentralisée, organisée par PLATFORMA, 
l’AFCCRE, la DAECT, le Comité français de l'UICN et les Eco-Maires est également 
programmée le 8 septembre après-midi. 

 
Ces différentes séquences sont présentées dans le document annexé au présent courrier qui 

détaille par ailleurs les modalités pratiques de participation. 
…/… 

 
 
 



 
 

Le Secrétariat de l’AFCCRE, en particulier Sabine MARTORELL, Cheffe de projets 
(sabine.martorell@afccre.org et ccrefrance@afccre.org) reste à votre disposition pour toute 
information complémentaire dont vous pourriez avoir besoin. 

 

Dans l’attente de vous retrouver nombreux à Marseille, nous vous prions de croire, Chère 
Madame, cher Monsieur, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 
 
 

 
 

Philippe LAURENT 
Maire de Sceaux 

Président de l’AFCCRE 

   
 

Ronan DANTEC 
Sénateur de Loire Atlantique 

Porte-parole Climat, 
environnement, développement 
durable du CCRE et de l’AFCCRE 

 
 

Benoît PAYAN 
Maire de Marseille 

   

 
 

Renaud MUSELIER 
Président de la Région Sud 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
 

Martine VASSAL 
Présidente de la Métropole Aix-

Marseille-Provence 
Présidente du Conseil départemental 

des Bouches du Rhône 

 
 

François BAROIN 
Maire de Troyes 

Président de l’Association  
des Maires de France 

   

 
 

Johanna ROLLAND 
Maire de Nantes 

Présidente de Nantes Métropole 
Présidente de France Urbaine 

 
 

Dominique BUSSEREAU 
Président honoraire 

du Conseil départemental de 
Charente Maritime 

Président de l’Assemblée  
des Départements de France 

 
 

Carole DELGA 
Présidente du Conseil régional 

d’Occitanie Pyrénées-
Méditerranée 

Présidente de Régions de France 

   

 
 
 

Caroline CAYEUX 
Maire de Beauvais 

Présidente de Villes de France 

 
 
 

Christophe BOUILLON 
Maire de Barentin 

Président de l’Association  
des Petites Villes de France 

 
 
 

Jean-Pierre BOUQUET 
Maire de Vitry le François 

Vice-Président des Eco Maires 

   

 
 
 

Maurice GIRONCEL 
Maire de Sainte Suzanne 

Président de l’Association des 
Communes et Collectivités 

d’outre-mer 

 
François REBSAMEN 

Maire de Dijon 
Président de Dijon Métropole 

Président de Cités Unies France 

   
 
 

Frédéric VALLIER 
Secrétaire Général  

du Conseil des Communes et 
Régions d’Europe 

   

 
 
 

Anna Lisa BONI 
Secrétaire Générale  

de Eurocities 

 
 
 

Emilia SAIZ 
Secrétaire Générale de Cités 

et Gouvernements Locaux Unis 
 

 
 
 

Maud LELIEVRE 
Présidente du Comité Français 

de l’Union internationale pour la 
Conservation de la Nature 
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