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“Fixons-nous pour objectif de conclure en 
2020 un projet de pacte mondial pour 

l’environnement ambitieux, de faire de la 
COP de Pékin* sur la biodiversité et le 
Congrès mondial de l’UICN en France

en 2020 des étapes décisives. »

Président Emmanuel Macron, Assemblée générale des 
Nations Unies, 25 septembre 2018



Qu’est-ce que le Congrès de l’UICN ? 
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• Le lieu où le monde se réunit 
pour définir les priorités et 
guider les actions de 
conservation et de développement 
durable.

• Le plus important espace 
mondial dédié aux 
connaissances dans le domaine 
de la science, des politiques et 
des pratiques en matière de 
conservation et de développement 
durable. 

Qu’est-ce que le Congrès de l’UICN ? 
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- Les Membres de l'UICN ont  adopté plus de 1300 résolutions et 
recommandations depuis 1948.

- Grâce à elles, l’Union a démontré son influence sur les politiques de la 
conservation à tous les niveaux, a aidé à définir l’ordre du jour 
international de la conservation, et a contribué à impulser les traités 
environnementaux (par ex. CITES, Ramsar, Patrimoine mondial et CDB). 

- Par ses résolutions, l’UICN soutient les peuples autochtones, la prise 
en compte systématique des questions de genre et la 
reconnaissance des liens entre conservation de la nature et droits 
humains.

- Le travail de l’UICN sur la conservation des espèces et les aires protégées 
a permis l'élaboration de normes mondiales. 

L’impact des politiques générales de l’UICN
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Les décisions prises lors des Congrès de l'UICN ont 
été essentielles pour influencer la conservation et le 
développement durable. 

Les conventions puisant leurs racines dans les congrès 
de l'UICN incluent : 

• La Convention de Ramsar sur les zones humides 

• La Convention de l’UNESCO sur le patrimoine 
mondial 

• La Convention sur le commerce international des 
espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d'extinction (CITES)

• La Convention sur la diversité biologique (CDB)

Sept décennies d’impact
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1. Gérer les paysages et les territoires pour la nature et les 
humains

2. Conserver l’eau douce pour préserver la vie

3. Restaurer la santé des océans

4. Accélérer l’atténuation et l’adaptation pour faire face 
aux déréglements climatiques

5. Soutenir les droits et assurer une gouvernance efficace 
et équitable

6. Optimiser les systèmes économiques et financiers pour 
la durabilité

7. Faire progresser le savoir, l’apprentissage, l’innovation 
et la technologie

Les thèmes du Congrès
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Forum
12–15 juin 2020
• +300 sessions organisées par des experts, la société civile et des représentants de gouvernements du monde 

entier, et comptant sur leur présence 
• Les dernières initiatives, innovations et solutions en matière de conservation 
• Cohérent avec les priorités du Programme de l’UICN 2021-2024

Un Congrès en plusieurs parties 

Exposition
11–17 juin 2020
• Permet aux exposants de présenter leurs recherches, innovations et autres travaux à un vaste public 

Espace Génération Nature : 
11–19  juin 2020
• Un village expérimental autour de la biodiversité, présentant les engagements et les efforts de mobilisation de la 

société civile française

Assemblée des Membres
16–19 juin 2020
• L’organe décisionnaire le plus élevé  de l’UICN, s’exprimant sur les questions de conservation et de développement 

durable les plus pressantes de notre époque. 

• Composée de +1300 gouvernements, organisations non-gouvernementales et des peuples autochtones, originaires 
de plus de 160 pays





Le Forum
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Forum
12-15 juin 2020

Sessions plénières 
thématiques

Sessions du Campus
Sessions thématiques

Pitch des intervenants

Dialogues de haut-
niveau

Conversation avec...

Café 
Agir pour la 
conservation

Petit-déjeuner avec... Connectons-nous !
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 Alignement clair avec, et contribution aux :
• Thèmes du Congrès et Programme provisoire de l’UICN 2021-2024
• Objectifs du Forum

 Mérite global de la proposition (par ex. nouveauté, orientation des solutions, résultats 
attendus, etc.) 

 Diversité des partenaires associés à la proposition

 Prise en compte du genre : pertinence des sessions pour intégrer l’égalité hommes-femmes

 Engagement de la jeunesse (15-24 ans) et des jeunes professionnels (35 ans et moins) à 
tous les niveaux

 Utilisation de techniques participatives innovantes et interactivité démontrée

 Pertinence du titre (par ex. clarté, est-il attractif, intéressant, etc.)  

 Equilibre global des types de sessions et sujets proposés pour inclusion dans le Forum

Appel à propositions - Critères de sélection
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• Dates
• 6 mai - 17 juillet 2019

• Examen du mérite technique
• Examen indépendant par au moins deux évaluateurs bénévoles

• Examen stratégique - groupe consultatif
• Diversité des perspectives, y compris l’Etat hôte

• Annonce de la sélection finale
• 31 octobre 2019

Appel à propositions - Processus de sélection

Organiser une session 
pendant le Forum

Participez dans l’évaluation 
technique



Exposition
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Une zone d’exposition dynamique, prestigieuse, ouverte et à fort impact, pour créer la 
meilleure expérience visiteurs

Une scène centrale où accueillir des événements sociaux et à forte visibilité

Des stands de petite, moyenne et grande taille

Des zones de relaxation et/ou des zones Internet/espaces pour développer 
son réseau

Un environnement dynamique, informel et interactif pour présenter 
des innovations, produits, projets et services de pointe. 

Une occasion unique de vous impliquer avec votre 
public



14’000 m² de surface modulaire 
conçue pour offrir aux visiteurs 
une immersion totale dans les 
thèmes du Congrès

14’000 m² de surface modulaire 
conçue pour offrir aux visiteurs 
une immersion totale dans les 
thèmes du Congrès
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• Surface totale : 150 m²

• Zone de présentation pour 50 
participants

• Zone de réseautage, zone de 
détente, et bureau d’accueil

• Zone de réunion pour 8/10 
personnes 

• Pièce de stockage de 2 m²

• Meubles, équipement audiovisuel 
et électricité

• Wifi disponible dans le hall.

Grand stand 

La structure des murs et le design peuvent être entièrement 
personnalisés en fonction des exigences de l’exposant, 

conformément aux conditions préétablies.
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Stand moyen

• Surface totale : 60 m²
• Zone de présentation pour 20 

participants
• Meubles, équipement 

audiovisuel et électricité
• Wifi disponible dans le hall.
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Petit stand

• Surface totale : 6 m²
• Murs de fond blancs - les 

exposants peuvent utiliser leurs 
propres visuels

• Electricité
• 1 table et 3 chaises
• Pas d’équipement audiovisuel
• Wifi disponible dans le hall.
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Scène centrale

Le cœur de chaque village thématique 
Accueille les événements officiels du Congrès et les sessions thématiques, 
jusqu’à 100 personnes.
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Exposition : laissez-passer gratuits

Taille Badge exposant (accès 
complet)

Personnel de stand (accès 
au hall d'exposition 
seulement)

Petit 1 laissez-passer gratuit 3

Moyen 5 laissez-passer gratuits 10

Grand 15 laissez-passer gratuits 20

Les exposants recevront un certain nombre de laissez-passer gratuits, en fonction 
de la taille de leur stand.
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Prix pour l’exposition

Prix en EUR sans TVA*
Petit
(6m2)

Moyen
(60m2) 

Grand
(150m2) 

Membres/Comités
nat. & rég. 3 200 67 000 263 000 

Partenaires principaux 3 600 76,000 298 000 

Autres 4 200 89 000 350 000 
* TVA 20% applicable

Pour réserver votre stand moyen ou grand, contactez
congresspartnerships@iucn.org rapidement ! 

Disponibilités (au 21 juin) 

• 12 grands stands 
disponibles

• 11 stands moyens
disponibles

• 110 petit stands à réserver à 
partir du 24 septembre par 
système de réservation en 
ligne sur le site Internet du 
Congrès



Opportunités de parrainage



IUCN WORLD CONSERVATION CONGRESS MARSEILLE 2020

Le Congrès mondial de la nature de l’UICN est une occasion unique de rencontrer les leaders 
d'opinion du secteur de la conservation et au-delà !

Bénéfices d’un soutien à l’UICN :

- Apprendre d'experts de la conservation, de dirigeants visionnaires, de membres de la 
société civile et de représentants des peuples autochtones

- Développer un réseau avec plus de 10 000 délégués et un large éventail d'organisations 
de plus de 100 pays à travers le monde

- Gagnez en visibilité et associez sa marque à l’UICN, la plus ancienne et la plus vaste 
organisation de conservation au monde

- Établir des relations avec différentes parties prenantes, notamment des gouvernements, 
ONG, peuples autochtones, entreprises et milieux universitaires.

Opportunités
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Niveau d’engagement

Bénéfices
Platine Or Argent Bronze

≥ 200 000 CHF ≥ 150 000 CHF ≥ 100 000 CHF ≥ 50 000 CHF

Mention sur ‘Save the date’, mailings, bulletins 
du Congrès de l’UICN 2020, etc.

×

Participation d’un représentant du parrain aux 
sessions du Forum (réservé aux personnalités 
de haut niveau)

×

Logo sur le site web du Congrès de l’UICN 2020 × × seulement le nom seulement le nom

Logo sur le site web du Congrès de l’UICN 2020 
avec lien vers une page de contenu spécifique 
dédié aux sponsors (articles, vidéos, etc.)

×

Stand gratuit dans le hall d’exposition
1 stand

(18 mètres carrés)
1 stand

(12 mètres carrés)
1 stand

(6 mètres carrés)

Mention sur les documents de l’UICN lors du 
Congrès, tels que diapositives de promotion, 
écrans, bannières, etc.

×
 (tous)

×
(tous)

×
(sélection)

×
 (sélection)

Laissez-passer gratuits non transférables 8 6 4 2

Logo sur le rapport post-congrès × × seulement le nom seulement le nom

Logo sur le bulletin post-congrès × ×
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Autres opportunités de parrainage

Bouteilles (gourdes) du Congrès de l’UICN 2020

Possibilité de co-parrainer les gourdes : les logos des co-sponsors seront visibles aux côtés du
logo de l'UICN sur les bouteilles d'eau réutilisables distribuées à
tous les participants du Congrès (plus de 10 000 participants). Les bouteilles seront fournies par
l'UICN afin d'assurer le respect des normes éthiques et de durabilité.

Montant total, pour un maximum de deux sponsors : 150 000 CHF

Petit-déjeuner avec…

Possibilité de co-parrainer une ou plusieurs sessions de « Petit déjeuner avec... » :
Ces séances offriront à des groupes de 12 à 15 jeunes (âgés de 15 à 24 ans) l'occasion de
discuter de façon informelle de questions de conservation avec des dirigeants et experts de
renom en la matière, chaque matin du Forum, au cours d'un petit déjeuner (du 13 au 15 juin).

Montant total, pour parrainages multiples : 36 000 CHF
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Autres opportunités de parrainage

Réalité Virtuelle (RV)

Possibilité de co-parrainer une expérience de RV lors du Congrès :
Le Congrès mondial de la nature de l’UICN 2020 vise à présenter les dernières innovations et
technologies en matière de conservation de la nature, dans le monde entier, à travers des
expériences telles que le projet de réalité virtuelle de renommée internationale : TREE. Cette
expérience de réalité virtuelle immersive, plusieurs fois primée, permet au public de ressentir la
déforestation « en personne », en transformant les participants en arbres majestueux de la forêt
tropicale, les bras formant les branches et le corps, le tronc. TREE offre une expérience unique,
pour tous les âges, pour s'inspirer et s'impliquer dans la conservation de la nature.

Montant total, pour parrainages multiples : 200 000 CHF*
* permettant de couvrir l'ensemble des coûts de matériel de RV, équipement multi-sensoriel,
techniciens pour l'installation et la formation, et assistance pour 4 stations de RV.
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Autres opportunités de parrainage

App du Congrès

Possibilité de parrainer l’application mobile du Congrès mondial de la nature de l’UICN 2020, qui 
offrira diverses fonctionnalités aux participants du Congrès, notamment : programme en ligne et 
création d’agendas personnels, carte interactive du site du Congrès, liste des intervenants et des 
exposants / sponsors, réseautage entre participants, flux médias sociaux, enquêtes sur les 
sessions et messagerie pour les participants inscrits. L’application mobile sera disponible dans 
les trois langues officielles de l’UICN (EN, FR, SP).
Le logo du sponsor exclusif de l’application mobile sera visible sur l’écran de démarrage de 
l’App, chaque fois que l’utilisateur l'ouvrira. De plus, le sponsor se verra offrir l’opportunité 
d’organiser une session de réseautage lors du Congrès (« Connectons-nous... »), lors de 
laquelle les participants pourront échanger, de façon informelle, avec des spécialistes de la 
conservation sur un sujet ou un projet donné, lié aux thèmes du Congrès. 

Montant total, pour parrainage exclusif : 100 000 CHF
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Autres opportunités de parrainage

Posters électroniques pour les Pitchs des intervenants 

Possibilité de parrainer les e-posters pour plus de 200 sessions de Pitchs des intervenants :
Ces sessions permettront aux participants de présenter leurs travaux et réalisations en matière 
de conservation, initiatives communautaires et locales, technologies innovatrices, etc., lors de 
présentations dynamiques de 15 minutes (sur le style TED-talk), suivies de 15 minutes de 
questions/réponses avec le public. L’utilisation de posters électroniques pour les plus de 200 
sessions de Pitchs des intervenants améliorera considérablement l’interactivité et le dynamisme 
de ces sessions. 

Le logo du sponsor exclusif des e-Posters du Congrès de l’UICN sera visible sur chaque poster 
électronique.

Montant total, pour parrainage exclusif : 20 000 CHF
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Mécénat du Congrès

Les subventions du Congrès représentent une ressource vitale pour que le Congrès mondial de 
la nature de l’UICN 2020 soit un événement inclusif. 

Délégués Membres Subventionnés 
Possibilité de soutenir l’UICN en permettant à des participants, notamment des organisations 
Membres de l’UICN de pays à faible et moyen revenu, d’être présents à Marseille, quand ils 
n'auraient, autrement, pas les moyens d'assister au Congrès. 

L’UICN est reconnaissante de tout soutien que les parrains pourraient apporter pour assurer une 
participation maximale. Les subventions sans restriction allouées à cette fin sont également 
bienvenues.

Montant total, pour parrainages multiples : 500 000 CHF*
* Le coût réel par délégué est de 4 800 CHF et inclut le transport, le logement, l’inscription, une 
indemnité journalière de subsistance, etc. 
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Subventions du Congrès

Sessions du Campus et plateforme de renforcement des capacités

Possibilité de financer la plateforme de renforcement des capacités ainsi que diverses 
formations spécialisées et sessions de renforcement des capacités destinées à un large éventail 
de parties prenantes, dont les jeunes professionnels, les journalistes ou les passionnés de 
conservation. Ces subventions permettront de couvrir les frais de déplacement de participants 
de pays à faible et moyen revenu, afin de favoriser la création d’une communauté internationale 
d’individus partageant les mêmes idées et s’engageant pour une conservation de la nature 
efficace ! Les sessions du Campus offrent une « expérience complète » aux participants en 
proposant des processus d’apprentissage en ligne avant et après le Congrès, en complément 
des expériences sur place, lors du Congrès.

Montant total, pour parrainages multiples : 50 000 CHF
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Subventions du Congrès

Participation des jeunes générations 

Possibilité de soutenir la mise en œuvre de la stratégie d'engagement des jeunes générations 
lors du Congrès mondial de la nature de l’UICN 2020. Imaginez un monde où les jeunes 
générations prennent en main les solutions pour la conservation et la préservation de la nature. 
L’objectif ultime de la Stratégie d'engagement des jeunes générations est de permettre à la 
prochaine génération de dirigeants de participer au plus grand forum international pour la 
conservation de la nature au monde, afin de s’assurer que leurs voix soient entendues, que leurs 
idées soient prises en compte et que leur énergie soient mise à profit, à tous les niveaux. Ces 
subventions permettront de couvrir de multiples activités ou initiatives visant à intégrer la 
participation des jeunes générations de leaders lors du Congrès 2020, par exemple au moyen 
d’ateliers, d’opportunités de mentorat, de concours présentant des projets de conservation 
novateurs, ou d’une plateforme pour les jeunes générations et jeunes professionnels au sein de 
l’exposition.  

Montant total, pour parrainages multiples : 200 000 CHF
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Contacts

Forum

congressforum@iucn.org

Demandes générales                                       

congress@iucn.org

Assemblée des Membres - Motions

motions@iucn.org

Accréditation

accreditation@iucn.org

Exposition & Parrainage

congresspartnerships@iucn.org
+41 22 999 0232

philippe.appriou@developpement-durable.gouv.fr

Presse

congressmedia@iucn.org
+41 22 999 0245



Merci.


