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OBJECTIF DU COURANT
Ce courant encouragera le développement d’une initiative mondiale durable afin qu’une nouvelle 
génération connaisse, se connecte, s’inspire, valorise et conserve la nature. Il réunira lors 
du Congrès les voix puissantes de la jeunesse originaire des quatre coins du globe, aux côtés des 
principaux partenaires de la communauté de la conservation, des responsables économiques et 
sociaux, d’éducateurs, etc., afin de partager expériences, perspectives, connaissances, compétences, 
technologies et idées, de façon créative et innovante, et d’encourager la jeunesse à prendre la tête du 
mouvement pour garantir aujourd’hui une gestion avisée de la nature. 

Le courant encourage une vision partagée pour connecter une nouvelle génération à la nature et 
garantir un leadership et un engagement nouveaux de la part de la jeunesse dans l’optique de 
soutenir les partenariats intergénérationnels pour les parcs, les populations et la planète. 
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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. 

Inspirer une nouvelle génération



CONTACT
Parks Canada 
Commission mondiale des aires protégées de l’UICN
Jeunes professionnels de la Commission mondiale des aires protégées de l’UICN
Commission de l’éducation et des communications de l’UICN 
Groupe d’experts de l’UICN sur le Partenariat intergénérationnel pour la durabilité 
Email Contact: WPCGenerations@iucn.org
Twitter: @WPCSydney #WorldParksCongress #WPCNewGen #NoWalls

Le saviez-vous ?
Pour la première fois de notre histoire, la majorité 
de la population mondiale vit aujourd’hui dans 
des villes, et ce chiffre continue de croître. D’ici à 
2030 , 60 % de la population mondiale vivra 
dans des villes. Dans les pays développés, les 
populations n’ont jamais passé autant de temps 
à l’intérieur de bâtiments, et la société préfère 
aujourd’hui mettre l’accent sur la sécurité plutôt 
que sur l’expérience

Les jeunes (35 ans et 
moins) représentent plus de 
la moitié de la population 
mondiale. C’est une force 
qui vit et respire, un groupe 
significatif au potentiel 
énorme, qu’il convient 
d’écouter. 

De plus de plus 
d’exemples montrent que 
l’approfondissement de 
notre relation avec la nature, 
en encourageant et en 
permettant des expériences 
directes enrichissantes, a 
un impact positif sur chaque 
facette de la société. 

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
Le courant lancera une initiative mondiale durable pour inspirer une nouvelle génération à se connecter avec 
la nature. Il rassemblera pour cela les principaux partenaires – jeunes, organismes de conservation des parcs, 
organisations de conservation, responsables économiques et sociaux, qui ont tous intérêt à encourager la nouvelle 
génération à découvrir, aimer et gérer de façon avisée la nature. 

Le courant encouragera la mise en place d’une alliance dynamique de jeunes, originaires des quatre coins du globe. 
Nos initiatives incluront : une Coalition médias des jeunes, des solutions technologiques pour partager 
les idées et les expériences des jeunes, des ateliers open-source de renforcement des capacités, des 
projets sur le terrain et un Pacte de la jeunesse pour les parcs, les populations et la planète. 

Le courant inspirera et incitera les jeunes à prendre des mesures pour la conservation de la nature, et appuiera 
une mission pour les aires protégées de leadership et d’engagement des jeunes, également réalisable par 
le biais de partenariats intergénérationnels. Un des résultats du Congrès sera d’offrir des engagements, des 
ressources et des outils afin de soutenir cette initiative et d’avoir la capacité à aller collectivement de l’avant.

AGIR MONDIALEMENT
Le courant prévoit d’organiser des activités avant le Congrès : problématiques et débats en ligne, 
atelier d’une semaine de renforcement des capacités, par exemple, afin d’identifier les jeunes  
leaders dans le monde, de leur permettre d’entrer en contact entre eux, et de créer une alliance de  
jeunes pour les parcs, les populations et la planète. 

Lors du Congrès, le courant offrira des ateliers multimédias orientés vers l’avenir, des présentations  
et des débats sur des programmes innovants qui encouragent l’expérience et la découverte de 
la nature – dans nos parcs, nos villes, nos écoles, par le biais des nouveaux médias et de 
partenariats innovants. 

Ces actions inciteront à se connecter avec la nature, notamment grâce à des expériences innovantes 
avec la nature ; pousseront les jeunes à agir et à s’impliquer dans des réseaux, le co-apprentissage, 
le partage d’expériences et le renforcement des capacités ; et permettront un échange créatif 
d’idées, un apprentissage pratique et une communication par le biais de la technologie, de l’art, 
de l’information et de l’innovation dans un espace de rassemblement vaste et créatif. 
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