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Schwarzenegger prennent un selfie lors du One Planet 

Summit, 2017, Damien Valente / Terra

Le One Planet Summit rassemble des acteurs 
de la finance publique et privée pour 

mobiliser des investissements en faveur de 
la lutte contre le changement climatique et 
la protection de la biodiversité. Regroupant 
121 pays engagés dans les coalitions, le One 
Planet Summit a déjà conduit à 308 projets 

de recherche concrets par 3305 chercheurs à 
travers le monde. La crise sanitaire mondiale 

de la Covid-19 a rappelé l’importance de la 
nature pour nos vies quotidiennes et nos 
économies. Un One Planet Summit sur la 

biodiversité - quatrième sommet depuis 2017 
- s’est tenu le 11 janvier 2021 à Paris.  

www.oneplanetsummit.fr

MIEUX SE MOBILISER

2017 - LES ACTEURS DE  
LA FINANCE S’ENGAGENT 



Rencontre avec la convention citoyenne, 2020,  
Damien Valente

Décidée par le Président de la République, 
la Convention citoyenne sur le climat est 

une expérience démocratique inédite 
en France. Elle réunit 150 citoyens et leur 

donne la parole pour accélérer la lutte 
contre le changement climatique. La 

convention a fait 149 propositions pour 
atteindre une baisse d’au moins 40 % des 

émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 
dans un esprit de justice sociale.

Désormais, il est possible de suivre 
l’avancement des mesures de la Convention 

citoyenne pour le climat.
www.conventioncitoyennepourleclimat.fr

MIEUX SE MOBILISER

2020 - LA PAROLE  
AUX CITOYENS



Le Plan biodiversité vise à freiner 
l’artificialisation des espaces naturels et 

agricoles et à reconquérir des espaces de 
biodiversité partout où cela est possible, 
en ville comme dans les espaces ruraux. 

Pour mobiliser tous les acteurs et tous les 
citoyens, de nombreuses ressources sont 

proposées et mises à disposition de la 
communauté éducative afin d’appréhender 

les enjeux liés à la biodiversité. Les élèves 
sont appelés à être des acteurs majeurs 

de la transition écologique et les écoles et 
établissements des lieux exemplaires de la 

protection de l’environnement. 

Enfant jouant sur le causse Méjean, 2012,  
Arnaud Bouissou / Terra)

MIEUX SE MOBILISER

2018 - ÉDUQUER LES PLUS 
JEUNES À LA BIODIVERSITÉ


