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OBJECTIF DU COURANT
Pour un futur durable, le bien-être de toutes les sociétés dépend d’écosystèmes sains. Les aires 
protégées ont la capacité de conserver les écosystèmes et d’améliorer notre santé et notre bien-être.

Ce courant remèdes médicinaux, la régulation des maladies, l’apport de moyens d’existence, 
le bien-être mental et spirituel, et les lieux pour pratiquer l’activité physique. Il étudiera 
également le concept de parcs sains dans divers contextes. 
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Le Congrès mondial des parcs 2014 est le principal événement mondial sur les aires protégées. S’appuyant sur 
le thème Des parcs, la planète et nous: des solutions sources d’inspiration, il montrera la voie vers une nouvelle ère où les 
aires protégées sont valorisées et conservées par toutes les composantes de la société, et considérées comme des 
solutions naturelles pour faire face aux problématiques mondiales.

Les courants du Programme sont les moteurs du Congrès. Cet ensemble complémentaire de huit courants 
regardera vers l’avant pour anticiper et aborder les questions et problématiques essentielles auxquelles 
sont confrontées les aires protégées, ce qui leur permettra de se positionner solidement au sein des objectifs plus 
larges du développement durable et du bien-être communautaire au cours des dix prochaines années et au-delà. 

Améliorer la santé et le bien être : 
santé des parcs, santé des populations



CONTACT
Parks Victoria (Australie)

Service des parcs nationaux des États-Unis 

Courriel de contact : WPCHealthyParks@iucn.org

Twitter: @WPCSydney #WorldParksCongress #WPCHealth

Le saviez-vous ?
Selon une récente étude, se rendre dans des 
parcs forestiers accroît l’activité des cellules 
tueuses naturelles dans le corps, ce qui accroît 
les protéines anti-cancer et réduit le stress. 
Cette étude a également découvert que se 
rendre dans des parcs pendant trois jours 
consécutifs une fois par mois avait une action 
préventive sur la naissance et la progression 
du cancer chez les humains.

La perte de la biodiversité 
a également des 
conséquences sur la santé 
humaine, notamment dans 
l’incidence élevée des 
allergies et des maladies 
inflammatoires chroniques 
comme l’eczéma et 
l’asthme.

Les maladies non transmissibles sont 
maintenant la principale cause de décès, 
devant les maladies infectieuses (63 % de 
l’ensemble des décès, soit 36 millions de 
personnes). Les principales causes de décès 
liés à des maladies non transmissibles sont 
les maladies cardio-vasculaires, les cancers, 
les maladies respiratoires et les diabètes.

POURQUOI INVESTIR DANS LE PROGRAMME DU CONGRÈS ?
Votre contribution est essentielle pour favoriser les solutions basées sur la nature afin de répondre aux 
problématiques actuelles les plus urgentes en matière d’environnement et de développement durable. Investir 
dans le Congrès mondial des parcs 2014 de l’UICN est une occasion de soutenir un événement 
unique, rassemblant une grande variété d’acteurs intéressés et activement impliqués dans les aires 
protégées et le développement durable. Le Congrès constitue ainsi pour différents secteurs une opportunité 
exceptionnelle de montrer leur engagement, de partager leur expertise et leurs connaissances et d’adopter 
une approche responsable pour influencer l’ordre du jour mondial relatif aux aires protégées au cours des dix 
prochaines années et au-delà. Soyez partie intégrante de la solution !

VERS LA PROMESSE DE SYDNEY : LE FUTUR DES AIRES 
PROTÉGÉES
Ce courant récoltera des soutiens pour un nouveau mouvement mondial impliquant le secteur des aires protégées 
et de la santé, afin d’avoir des actions mondiales concertées pour entretenir les parcs et les aires protégées, 
et améliorer la santé des individus et des communautés du monde entier. Enfin, il cherchera à tirer parti au 
maximum des avantages mutuels des parcs et des populations sur la santé.

L’établissement d’un programme de recherche mondiale portant sur la Santé des parcs, santé des 
populations permettra d’avoir de nombreux exemples pour influencer les principales orientations 
politiques des organismes mondiaux et régionaux, comme la Convention sur la diversité biologique et 
l’Assemblée mondiale sur la santé. Grâce au soutien de ces organismes, Santé des parcs, santé des populations 
sera un élément essentiel pour atteindre les Objectifs sur le développement durable concernés. 

Enfin, une autre réalisation de ce courant sera l’organisation du 2e Congrès international et exposition Santé 
des parcs, santé des populations, qui aura lieu à Atlanta, États-Unis, en juillet 2015.

AGIR MONDIALEMENT
Ce courant encouragera l’échange d’idées et de connaissances, construira des partenariats 
durables et récoltera des soutiens pour un nouveau mouvement mondial qui entretiendra 
les parcs et améliorera la santé des humains. Pour cela, le courant offrira des opportunités 
de renforcement des capacités, notamment des ateliers sur les lignes directrices pour de 
meilleures pratiques concernant la Santé des parcs, santé des populations, et des sessions 
sur la reconstruction de communautés saines après des catastrophes naturelles. Le courant lancera 
une série de nouvelles publications et initiatives pour aider les professionnels à mettre en 
place l’approche Santé des parcs, santé des populations et réactivera hphpcentral.com – un site de 
ressources pour les professionnels et les chercheurs sur le terrain. 

Enfin, le courant facilitera le lancement de la troisième édition de « Les bénéfices du contact 
avec la nature », un programme scientifique interactif sur la Santé des parcs, santé des 
populations, et accueillera des visites techniques sur le terrain dans l’état de Victoria, 
Australie, après le Congrès.© Parks Victoria
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