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LES ZOOS FRANÇAIS REJOIGNENT
LA COALITION MONDIALE POUR LA BIODIVERSITÉ
DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
A l’heure où un million d’espèces animales et végétales sont menacées d’extinction, la
Coalition mondiale « Unis pour la #Biodiversité » a pour but de renforcer toutes les
mobilisations en vue de sensibiliser le public à la crise de la nature. Une semaine avant le
tout premier sommet mondial pour la biodiversité organisé par les Nations Unies le 30
septembre, l’Association Française des Parcs Zoologiques (AFdPZ) est fière d’annoncer
qu’elle rejoint officiellement la Coalition, initiative de la Commission européenne. Elle
appelle à présent tous ses membres à en faire de même, et soutient toute démarche allant
dans le sens des objectifs de cette campagne mondiale.
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En lançant officiellement la Coalition le 3 mars 2020, le Commissaire
européen chargé de l’environnement, Virginijus Sinkevičius, précisait
que : « Grâce à leurs collections et à leurs programmes d'éducation et de
préservation, les parcs nationaux, aquariums, jardins botaniques, zoos,
musées des sciences et musées d'histoire naturelle sont les
ambassadeurs les plus à même de sensibiliser le public aux conséquences
dramatiques de la crise de la biodiversité ». Les parcs zoologiques
membres de l’AFdPZ, qui accueillent 21 millions de visiteurs par an,
entendent joindre leur voix pour parler de la crise de la nature qui se
rajoute à la crise du climat. Cette action vise à mobiliser le plus grand
nombre avant la CoP 15 de la Convention sur la Diversité Biologique en
Chine l’année prochaine, en rassemblant des centaines d’institutions de
par le monde.
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Outre l’AFdPZ, l’Association mondiale des zoos et aquariums (WAZA), et
l’Association européenne des parcs et aquariums (EAZA), ont déjà
affirmé leur adhésion à l’initiative de la Commission européenne, aux
côtés d’associations de protection de la nature telles que Wildlife
Conservation Society, ou Traffic. Toutes ces institutions ont signé la
charte de la Coalition.
« Nous, parcs nationaux, aquariums, jardins botaniques, parcs
zoologiques, centres de recherche et musées des sciences et
d’histoire naturelle à travers le monde, unissons nos forces pour la
nature. Nos collections montrent la diversité de la vie sur terre. Nos
programmes de conservation contribuent à la préservation des
animaux et des plantes en danger. Nos programmes éducatifs
soulignent l’importance de la nature pour notre existence.
Aujourd’hui, notre monde se trouve confronté à une situation
d’urgence, une crise que connaît la nature en raison des
conséquences des activités humaines, y compris le changement
climatique. La science nous avertit qu'un million d’espèces sont
menacées d’extinction, non dans un avenir lointain mais dans les
décennies à venir. En tant que signataires de cette coalition, nous
nous joignons à l’appel lancé par la Commission européenne en
faveur d’une action décisive au niveau mondial pour enrayer le
déclin de la biodiversité. Nous demandons instamment à tous les
gouvernements d’adopter des stratégies ambitieuses pour restaurer
et protéger les écosystèmes dont nous dépendons tous. Nous
invitons toutes les autorités nationales, régionales et locales à
prendre des mesures urgentes sur le terrain. Nous appelons tous les
chefs d’entreprise à reconnaître leur dépendance à la nature ainsi
que l’impact qu’ils ont sur elle, et à s’engager en faveur de la
durabilité. Et nous en appelons à tous nos visiteurs pour qu'ils
fassent entendre leur voix en faveur de la nature. Nous appartenons
à la nature, nous avons besoin de la nature et la nature a
aujourd’hui besoin de nous comme jamais auparavant. ».
D’ores et déjà, l’AFdPZ collabore avec des partenaires de la
conservation in situ qui, dans le monde entier, participent également à
l’éducation des citoyens du monde (« HelpSimus » à Madagascar,
« Tangkoko Conservation Education » en Indonésie, « Barbary Macaque
Awareness and Conservation » au Maroc, « Anoulak » au Laos ou encore
la « Fundacion BioAndina Argentina » en Argentine). Les zoos membres
de l’AFdPZ collaborent de leur côté, directement, avec ces partenaires
et bien d’autres dans le même but.
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Les parcs zoologiques, lieux de sensibilisation à la disparition des
espèces, œuvrent afin de susciter un engagement citoyen en faveur des
enjeux environnementaux. Leurs équipes sont aussi étroitement
impliquées dans des dizaines de programmes de recherche.
L’AFdPZ rappelle que la crise sanitaire actuelle montre une nouvelle
fois, s’il en était besoin, les liens étroits entre la santé publique et la
santé de la nature. Il est urgent de rassembler toutes les forces dans ce
défi mondial et les zoos français s’engagent pleinement aux côtés des
musées, aquariums, laboratoires, jardins botaniques et parcs du monde
entier.
Retrouvez plus d’informations sur : https://ec.europa.eu/environment/nature/
biodiversity/coalition/index_en.htm
Et suivez "United for #Biodiversity" - « Unis pour la #Biodiversité »
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A propos de l’AFdPZ
Créée en 1969, l’Association Française des Parcs Zoologiques (AFdPZ)
fédère une centaine de parcs zoologiques en métropole et outre-mer
représentant 3 550 ha d’espaces verts gérés durablement. Chaque
année, plus de 21 millions de visiteurs découvrent des espèces
menacées élevées dans ces établissements qui s’engagent à respecter
les directives du code d’éthique de l’Association. L’AFdPZ est membre
de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN),
du Conseil d’orientation stratégique de la Fondation pour la
Recherche sur la Biodiversité (FRB), de l’Association des Musées et
Centres pour le développement de la Culture Scientifique, Technique
et Industrielle (AMCSTI) et des Associations européenne et mondiale
des parcs zoologiques (EAZA et WAZA).
www.afdpz.org

