
NewsLetter des
Agros à la COP

Jour n°9:  mercredi 16 novembre
2022 : jour de la biodiversité 

Les COP biodiversité !

La COP15 
Il s'agit de la prochaine COP biodiversité, qui
aura lieu du 7 au 19 décembre 2022 à Montreal. 
Pour vous tenir informé :
1) suivez la COP15 avec les retransmissions en
direct : http://cbd.int/live
Vous pouvez voir le programme ici :
https://www.cbd.int/conferences/2021-
2022/schedules .  
2) Suivre Marius sur instagram et linkedin ! 

La Convention sur la
diversité biologique (CBD)

Savez-vous qu'il existe également des COP
biodiversité et des COP désertification, en
plus des COP climat ? 

Et tout comme les Jeunes Ambassadeurs
Climat, il existe des Jeunes Ambassadeurs
Biodiversité... Cette année, il s'agit de
Marius Ruchon, élève en 2ème année à
AgroParisTech. 

Source : [1] 

Les protocoles de la CDB traitent du
partage juste et équitable des

avantages découlant de l'utilisation
de la nature, ainsi que du transport,

de la manipulation et de
l'étiquetage sûrs des organismes

vivants modifiés.



 Un peu par hasard, en suivant Barbara
Pompili, nous nous retrouvons sur le
pavillon de l'Espagne. Le titre de la
discussion : "Leadership on Climate
action: intergenerational dialogue
between women and young leaders".
Nous y découvrons des personnalités
inspirantes.
 
La doyenne, Mary Robinson. Une
femme qu'on peut remercier pour ce
qu'elle a accompli durant sa carrière !
Anciennement première présidente
femme de l'Irlande, elle devient plus
tard Haut-Commissaire des Nations
Unies aux droits de l'homme. Son
travail a permis d'intégrer l'égalité des
genres, tout particulièrement mettre en
avant les femmes, et des indigènes au
sein de l'ONU et des COPs. Elle appelle à
une meilleure écoute entre les peuples
et la prise en compte des minorités
(femmes, peuples autochtones, etc.).
 

La seconde personne à se présenter
chamboule tout. Elle donne son nom,
Nisreem Elsaim, et se lève en
s'excusant, mais elle doit commencer
par quelque chose d'important. Elle
demande à certains des intervenants de
se lever et de changer de place. Les plus
jeunes se retrouvent au milieu des plus
âgées, les plus renommées se
retrouvent sur les côtés et non plus au
milieu. Son message sera : "young
people also have professional
knowledge", nous, juniors et seniors,
sommes tous à égalité et avons tous
quelque chose à apporter. N'hésitons
pas à chambouler les normes actuelles !
Mariá Neira sera une autre femme
inspirante du panel. En tant que
directrice de la santé publique, de
l'environnement et des déterminants
sociaux à l'OMS, elle nous rappelle que
la santé et le climat sont intimement
liés.
Un jeune homme, Pablo Morente vient
rompre le tableau complètement
féminin pour rappeler la voix des jeunes
en tant que jeune investit dans la
délégation espagnole. Les jeunes
doivent être entendus.
 

Approche intergénérationelle de la lutte
contre le changement climatique 

Mary Robinson [2] 



 

La ministre de la transition écologique
en Espagne, Teresa Ribera, nous fait
l'honneur de partager son avis : une
COP n'est plus une conférence
uniquement pour les climatologues et
les diplomates, mais bien une
conférence pour tous, car le climat
touche tout le monde !
 
Nicole Becker, une jeune activiste pour
le climat (après avoir été dans des
mouvements féministes) en Argentine,
rappelle quant à elle son combat :
connecter le peuple aux décisions sur le
changement climatique définies par nos
gouvernements. Il faut aller dans la rue,
toucher tout le monde et faire
comprendre à chacun comment chaque
décision et comment le changement
climatique ont un impact sur eux.
 

Enfin, Barbara Pompili, ex-ministre de la
Transition écologique et solidaire en
France, rappelle comment les citoyens
de la convention citoyenne pour le
climat ont pu être sensibilisés en une
journée par Valérie Masson-Delmotte.
Comment pourrait-on réussir à éduquer
tout le monde aussi rapidement ? Elle
rappelle que, particulièrement en
France, nous devons apprendre avant
tout à coopérer.
 
Une conclusion : "nous sommes tous
experts de notre vie quotidienne".
Nous avons donc tous quelque chose à
dire et à partager pour co-construire
notre avenir.
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