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Nouméa, le 24 décembre 2019

Rencontre « Climat & Biodiversité »
Allons collectivement plus loin
Le 15 mars 2019, des lycéens et étudiants de plus de 100 pays se mobilisaient pour le
climat. Ce mouvement planétaire de la jeunesse a été suivi en Nouvelle-Calédonie où s’est
constitué le collectif « Allons plus loin ».
Le 20 septembre dernier, « Allons plus loin », rejoint par des adultes solidaires, s’est
de nouveau mobilisé.
Pour répondre à cette mobilisation, le gouvernement a proposé d’organiser une grande
rencontre « Climat & Biodiversité ».
Cette rencontre sera l’opportunité pour toutes les collectivités d’affirmer une ambition
commune et partagée de réussir la transition écologique de la Nouvelle-Calédonie avec le
soutien et l’engagement de la société civile.
Cette rencontre sera l’occasion de nourrir la mobilisation de la société civile de
données objectives pour guider cette action collective en faveur du climat et de la biodiversité.
Il s’agira de partager, à la fois sur les actions en cours, et sur les actions pour aller
collectivement plus loin pour prévenir le réchauffement climatique, répondre aux enjeux de
développement durable et préserver notre biodiversité.
Aussi, toutes les collectivités et la société civile engagée sont invitées à contribuer
pleinement à l’organisation de cette rencontre « Climat & Biodiversité » en enrichissant dès à
présent son contenu par leurs actions « mises en place » et « pour aller plus loin » permettant
de :
S’adapter au changement climatique,
Atténuer le changement & développer les filières d’avenir,
Pérenniser la transformation.
Le formulaire ci-après, à retourner avant le 13 janvier 2020, permettra d’anticiper
au mieux les échanges et de dessiner, collectivités et société civile engagée, la stratégie
environnementale partagée à l’échelle de la Nouvelle-Calédonie que nous souhaitons offrir à
nos enfants et aux générations futures.

Quelles mesures avez-vous mises en place au sein de votre organisation pour agir en
faveur de la biodiversité et du climat ?
Réponse :

Quels sont les principaux freins rencontrés ?
Réponse :

Comment votre organisation pourrait-elle aller plus loin en faveur de la biodiversité et
du climat ?
Réponse :

Qu’attendez-vous de la rencontre « Climat/Biodiversité 2020 » ?
Réponse :

Quels sont les sujets/leviers prioritaires pour votre organisation ?
Réponse :

Seriez-vous prêts à contribuer et participer aux séances qui seront mises en place à
l’issue de cette rencontre ?
Réponse :
Si oui, quel est le contact référent à joindre à l’issue de la conférence ?
Nom :
Prénom :
Fonction :
Tel :
Mail :

Formulaire de contribution - Rencontre « Climat & Biodiversité »
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