
LES ZONES HUMIDES ET LA BIODIVERSITÉ 
  MISES À L’HONNEUR

 
Les zones humides du monde et leur remarquable biodiversité sont pour nous des systèmes vitaux, nous 
fournissant de l'eau, de la nourriture et une protection contre les inondations et les sécheresses, tout en jouant 
un rôle clé dans l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ceux-ci. Et pourtant les zones 
humides continuent de disparaître à un rythme alarmant.  
 
La Journée Mondiale de Zones Humides en 2020 sera axée sur le thème de la Biodiversité des zones 
humides. C'est l'occasion idéale de souligner l'importance des zones humides au début d'une année capitale 
pour le développement durable, le changement climatique et la biodiversité. 
 
Le WWF, Danone, le Secrétariat de la Convention sur les Zones Humides et le Partenariat Français pour l'Eau 
vous invitent à participer à un événement de haut niveau à Paris pour marquer la Journée Mondiale des 
Zones Humides : 

 
Mardi 28 janvier 2020 

17:30 – 20:00 
 

Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, Tour Sequoïa, La Défense  
 

Avec la participation de :  
 

Marco Lambertini, Directeur général, WWF International 
Emmanuel Faber, Directeur général, Danone 

Martha Rojas Urrego, Secrétaire générale, Convention sur les Zones Humides 
Jean Launay, Président, Partenariat Français pour l’Eau 

Henk Ovink, envoyé spécial des Nations Unies pour les affaires internationales liées à l’eau   
 

Le panel de haut niveau discutera de l'importance de zones humides saines pour les citoyens et collectivités, 
les entreprises et plus largement les pays, alors que le monde cherche à atténuer les changements 
climatiques et à s'y adapter. Soulignant les menaces croissantes qui pèsent sur les zones humides du monde, 
il présentera également des solutions et des stratégies novatrices, ainsi que le besoin urgent d'investir 
davantage dans la sécurité hydrique par la conservation des zones humides et les solutions fondées sur la 
nature. 
 
Seront également proposés un court métrage et un cocktail.  
 
Rejoignez-nous donc pour cet événement afin de célébrer la Journée mondiale des zones humides. 
RSVP d’ici le 22/01/2020 à Paula Martinelli pmartinelli@wwfint.org  

mailto:pmartinelli@wwfint.org

