« En ces temps de crise, il est opportun d'adresser un
message aux acteurs économiques et politiques, en
rappelant que l'activité des entreprises repose davantage
sur le vivant que sur la finance et qu'il sera plus difficile
de reconstruire la nature que le système financier ».
Jacques Weber, Anthropologue,
Économiste et Petit Débrouillard

En route vers la transition écologique

Chaque jour sur la planète Terre, partout dans la biosphère, des milliards
d'interactions entre les espèces vivantes et leur environnement se
produisent au sein des écosystèmes. Ces interactions façonnent les
paysages, donnent à chaque lieu ses caractéristiques propres et
produisent les conditions qui nous font vivre : oxygène, humus et matière
organique des sols, eau potable, ressources, matières premières...
Les écosystèmes sont de véritables entreprises où des espèces,
infatigables, recyclent, transforment, assimilent, dégradent, fabriquent…
et nous les humains, espèce parmi les autres, en dépendons
fondamentalement. La biosphère, les écosystèmes sont donc le siège
de fonctionnalités qui produisent une multitude de services essentiels
pour notre survie, notre bien-être et notre épanouissement.
Les humains se servent dans la biosphère de tous ces « services
écologiques », et les utilisent quotidiennement. Nos vies sont liées
au tissu vivant de la planète dont le moteur est la diversité ;
diversité biologique qui permet en effet aux espèces d'évoluer et
de s'adapter aux changements. C'est une véritable assurancevie pour l'ensemble des organismes vivants, les écosystèmes,
le maintien et l'entretien des services écologiques.

Mais les humains ont occulté ce lien d'interdépendance.
Par leurs actions et leur modes de vie, ils s'emploient à réduire
considérablement la diversité biologique et à en déliter les processus
fonctionnels. Il est primordial, comme le rappelle le dernier rapport
de la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services
écosystémiques (IPBES), que les humains apprennent (ou réapprennent)
que le monde vivant exprime des limites, des seuils, des capacités
qui limitent son utilisation ; mais aussi qu’il exprime des potentiels
qu'il nous faut mieux connaître pour produire et consommer en
compatibilité avec la biosphère. Pour préserver ainsi l'assurance-vie
que constituent les fonctionnalités des écosystèmes et les services
écologiques qu'elles produisent.

Le prochain Congrès mondial de la nature de l’Union Internationale
pour la Conservation de la Nature (UICN) aura lieu 03 au
11 septembre 2021 à Marseille , selon un format “hybride”

permettant de participer à distance à certaines parties de
l’événement. Il permettra de définir les priorités et guider les
actions de conservation et de développement durable.
Il constitue une étape importante avant la COP 1 5 Biodiversité
qui se tiendra à Pékin du 11 au 24 octobre 2021 , au cours de
laquelle un nouveau cadre et de nouvelles mesures pour la
biodiversité mondiale doivent être adoptés.
Le réseau des Petits Débrouillards souhaite participer activement
au Congrès et apporter une contribution éducative en facilitant
l'appropriation des enjeux liés à la biodiversité auprès des
jeunesses, afin qu’elles puissent trouver un sens à leur
engagement et faire entendre leur voix.

Une année 2021 importante pour la biodiversité

Plus de 1 0 000 personnes issues de gouvernements, de la société
civile, des peuples autochtones, du monde économique et du
milieu universitaire seront présentes lors du Congrès ou en
visioconférence. Mais aussi, pour la première fois, le grand
public sera accueilli au sein des « Espaces Générations Nature »,
village de la biodiversité permettant de mettre en lumière la

mobilisation et l'engagement des citoyen·ne·s, des territoires,
des entreprises ainsi que de tout autre acteur ou actrice
mobilisé·e dans la lutte contre l’érosion de la biodiversité.

Les Petits Débrouillards au Congrès de l'UICN de Marseille 2021, c’est :
AVANT LE CONGRÈS : de nombreuses actions et projets sur les territoires

Des « Science Tour » biodiversité tout au long de l’année, pour sensibiliser les jeunes à cette
thématique, dans toute la France. En septembre 2021 , 10 camions « Science Tour » convergeront
vers Marseille : 7 seront destinés aux « Espaces Générations Nature » du Congrès de l’UICN,
et 3 proposeront des activités de sensibilisation à la biodiversité dans les quartiers de Marseille.
Des actions de sensibilisation à la biodiversité et ses enjeux renforcées auprès de nos
publics sur le terrain : clubs, mini-stages, sciences en bas de chez toi, fête de la science,

fête de la nature, actions grand public, cités débrouillardes...
Des projets de sciences participatives partout en France sur la biodiversité du sol (en partenariat
avec le programme « JardiBiodiv ») et sur la biodiversité quotidienne (en partenariat
avec « Vigie-Nature » du MNHN, « Les Gardiens des Chênes » de l’INRAE, Télabotanica,
Noé Conservation...), ainsi que des enquêtes de perception de la biodiversité par nos
membres et nos publics.
Des débats et des soirées thématiques « Cafés des sciences » sur la biodiversité en région
ou en visioconférence.
Des séminaires d’exploration de controverses pour creuser des problématiques locales
sur la biodiversité et notre lien avec l’océan.
La mise en place d’un réseau « d'ambassadeur·rice·s biodiversité » dans toute la France,
regroupant des jeunes stagiaires et volontaires en service civique, formé·e·s sur la biodiversité
et aux différents médias pour participer activement aux « Espaces Générations Nature » du
Congrès de l’UICN.

La mobilisation 2020/2021 de jeunes internationaux du programme Erasmus + et de l’OFAJ
(Maroc, Algérie, Italie, Allemagne, Belgique, France) pour travailler sur les enjeux biodiversité
sur leur territoire et participer activement pour certains d’entre eux au congrès de l’UICN.
La constitution d’un comité scientifique pour accompagner le réseau dans tous ses projets,
et renforcer les interactions avec les milieux de l’enseignement supérieur et de la recherche.

La participation de plusieurs ambassadeur·rice·s biodiversité au Sommet mondial de la
jeunesse de l’UICN « La nature, notre avenir » qui s’est déroulé sous forme virtuelle du 4 au
1 6 avril 2021 .

L’organisation de la COP des jeunes sur la biodiversité, en visioconférence avec des lycéen·ne·s

de la région PACA, afin de faire des propositions et créer les accords de Provence, qui seront
proposés à l’UICN et à COP 1 5 en Chine.

PENDANT LE CONGRÈS : une forte mobilisation à Marseille et dans les régions

La présence des 7 camions « Science Tour » dans les « Espaces Générations Nature » ,
et de 3 camions « Science Tour » en parallèle dans les quartiers de Marseille.
7 thématiques autour de la biodiversité seront proposées pour développer nos activités : biodiversité ;
forêts ; océan et littoral ; exploration des sols ; mobilité et climat ; humains et territoires (montagne,
trames vertes et bleues…) ; alimentation et agriculture. Nos camions proposeront des espaces variés :

bidouille/laboratoire biodiversité ; expositions ; sciences participatives ; discussion/reportage ;
cabinet de curiosités (valorisation des travaux réalisés sur le terrain par les jeunes)...
La participation au Congrès et la réalisation de reportages par les jeunes.
Un café science débriefing live tous les soirs à Marseille, en direct avec d'autres villes
pour faire part des actualités du Congrès.
Des forums étendus du Congrès UICN en région, en lien avec les équipes de Marseille dans
nos délégations régionales et à l'international.

APRÈS LE CONGRÈS : un intérêt pour la biodiversité qui continue !

Des cafés des sciences, des assises locales et des festivals biodiversité, pour présenter les
résultats du Congrès et interpeller la société civile, les décideurs et les politiques.
Des « Science Tour » partout en France pour diffuser et promouvoir les dynamiques de préservation
de la biodiversité et les problématiques traitées pendant le Congrès.
Organiser la participation d’une délégation de jeunes à la COP 15 en Chine en octobre 2021 .

Outils pédagogiques

Une plateforme « ressources biodiversité » sur le cloud ?=+ contenant les outils

biodiversité du réseau des Petits Débrouillards et les principaux projets pour accompagner les
volontaires et les acteurs de terrain qui s'engagent sur ce projet.
Des outils spécifiques pour accompagner la mobilisation du réseau (exposition, livret
pédagogique, kit de sensibilisation, classeur Opération JardiBiodiv...).

« Celui qui croit que la croissance
peut être infinie dans un monde fini
est soit un fou, soit un économiste ».
Keneth E. Boulding,
Économiste

