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URGENCE PLANÉTAIRE
Coalition mondiale «Unis pour la Biodiversité » : Planet Ocean Montpellier 
répond présent

#UnispourlaBiodiversité. 
Derrière ce hashtag, un formidable mouvement 
à l’initiative du Commissaire Européen à 
l’Environnement Virginijus Sinkevicius : 
sensibiliser le plus grand nombre à la crise de 
la nature, mobiliser le plus largement possible 
les institutions du monde afin que des actions 
concrètes soient menées pour protéger la 
biodiversité. 

UN MESSAGE CLAIR PORTÉ PAR LA COALITION MONDIALE POUR

A quelques jours de la Journée Internationale de la Biodiversité ce 22 mai, l’avenir de la 
nature s’annonce sombre sans un réveil de tous. 

Que les rapports viennent de la WWF, de l’ONU ou de IPBES (Plateforme 
intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques), la science est 
claire : 1 million d’espèces sont aujourd’hui menacées d’extinction d’ici les prochaines 
décennies. 
Il est urgent d’agir : les 10 prochaines années seront cruciales. Nous pouvons garder 
espoir, car il est encore temps de préserver la biodiversité !

A cet effet, la 15ème conférence de la Convention sur la diversité biologique des Nations 
Unies (COP 15) se déroulera en octobre 2021 en Chine, où les nations du monde doivent 
s’accorder sur un cadre global pour protéger et restaurer la nature. 

Dans la perspective de ce rendez-vous, la Commission Européenne appelle les acteurs 
de la préservation de la biodiversité à se rassembler sous la Coalition mondiale « Unis 
pour la Biodiversité » afin de sensibiliser le grand public à cet enjeu majeur. 

Réunir les voix de ces ambassadeurs et renforcer leur coopération est décisif 
pour inciter les décideurs à prendre des mesures ambitieuses. 

LA BIODIVERSITÉ
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PLANET OCEAN REJOINT OFFICIELLEMENT LE MOUVEMENT 

Planet Ocean Montpellier est fier de rejoindre plus de 290 organisations, aquariums, 
zoos, musées, centres de recherche, universités, parcs nationaux et jardins botaniques, 
issus d’une cinquantaine de pays, pour relever ce défi. 

Planet Ocean Montpellier ajoute ainsi sa voix à plus de 30 institutions nationales, tels 
Nausicaa, le Muséum de Toulouse et le Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et 
du Bessin, faisant de la France le deuxième pays le plus représenté dans la Coalition. 

LES ENGAGEMENTS DE PLANET OCEAN MONTPELLIER 

Peu de gens savent que les programmes de recherche et de conservation menés par les 
parcs zoologiques et aquariums ont déjà permis de sauver plusieurs dizaines d’espèces 
qui auraient disparu à ce jour. Conserver la biodiversité fait partie de l’ADN des parcs 
animaliers, qui agissent au quotidien à travers de nombreuses actions.

Que ce soit par la conservation des espèces qui lui sont confiées, la participation à des 
programmes de préservation d’espèces en milieu naturel ou la sensibilisation des diffé-
rents publics, Planet Ocean Montpellier s’inscrit depuis sa création dans le mouvement 
porté par la Commission Européenne. 

Premières mondiales en matière de reproduction des Chimères du Pacifique, 
participation à la préservation du requin marteau avec la Fondation Malpelo et à celle 
des manchots du Cap en Afrique du Sud en soutenant le Sanccob (Southern African 
Foundation for the Conservation of Coastal Birds) ou encore médiation scientifique et 
organisation de conférences sur des thèmes majeurs... 
Autant de moyens que Planet Ocean Montpellier met en place pour œuvrer 
quotidiennement à la protection de la biodiversité. 

En tant que signataires de la charte de la Coalition, nous appelons tous nos partenaires 
de France et d’au-delà à rejoindre le mouvement sur
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/coalition/index_en.htm
Découvrez plus d’informations sur l’importance de la  biodiversité, la Coalition et la CoP 
15 sur les réseaux sociaux en suivant les hashtags #UnispourlaBiodiversité 
#UnitedforBiodiversity et #CoP15.
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