Année internationale de la biodiversité 2010
Newsletter 1
Les premiers éléments de la manifestation d'ouverture 2010, de
la plate-forme internet, du dépliant, de la coordination et du
logo (à venir)
Madame, Monsieur,
L’Année internationale de la biodiversité 2010 offre à toutes
les organisations, institutions et entreprises actives dans le
domaine de la diversité biologique l’occasion de thématiser
les diverses facettes de la biodiversité et de les présenter
au public. A l’occasion d’une rencontre qui a eu lieu le 6
janvier 2009 à Berne, des organisations intéressées ont
échangé leurs idées concernant la coordination des activitées
en 2010. Actuellement, divers groupes de travail sont en train
de concrétiser ces idées. Par le biais du présent courrier,
nous avons le plaisir de vous informer de l’avancement des
travaux.
La manifestation d'ouverture 2010
L’Année internationale de la biodiversité sera ouverte par une
manifestation collective au premier semestre de l’année 2010.
Son objectif principal est que le public soit informé de
l’importance de la biodiversité dans la vie quotidienne. A
l’heure actuelle, les spécialistes de la communication au sein
de l’administration (OFEV, OFAG), des ONG (WWF Suisse, Pro
Natura, ASPO/BirdLife Suisse), de Zooschweiz et du Forum
Biodiversité élaborent un concept en collaboration avec un
bureau de communication.
Plate-forme internet 2010
Une plate-forme internet centrale et indépendante, commune au
Forum Biodiversité et à l’OFEV et soutenue par différents
partenaires, sera mise en ligne en automne 2009. Le site doit
permettre au public d’avoir accès facilement aux informations
sur la biodiversité. Voici ce que permettra la plate-forme:
-

expliquer le contexte de l’Année internationale de la
biodiversité (qu’est-ce que la biodiversité? En quoi ce
sujet me concerne-t-il?);
faire connaître et rendre accessibles les organisations
actives dans ce domaine, ainsi que leurs offres, à l’aide
d’un calendrier des manifestations;
encourager l’action et permettre d’accéder à différentes
offres (p. ex. missions en faveur de l’environnement);
inviter le public à prendre part aux discussions sur la
biodiversité dans un blogue.

Dépliant

Un dépliant relatif à l’Année internationale de la
biodiversité est en cours d’élaboration (conduite:
ASPO/BirdLife Suisse). Il transmettra les informations les
plus importantes aux lecteurs pressés. Les personnes qui
souhaitent obtenir des renseignements complémentaires sont
renvoyées à la plate-forme internet 2010. Le dépliant est
publié en plusieurs langues. Vous serez informés en temps
opportun pour pouvoir commander le nombre de dépliants voulu
au prix coûtant.
Logo
Nous attendons tous avec impatience le logo officiel de
l’Année internationale de la biodiversité, qui sera également
utilisé en Suisse, soit seul soit en combinaison avec les
logos des organisations susmentionnées. Malheureusement,
jusqu’à aujourd’hui, le secrétariat n’a encore publié ni le
logo ni le slogan. Dès que nous en saurons plus à ce sujet,
nous vous en informerons.
Coordination des manifestations 2010
• Souhaitez-vous déjà savoir qui planifie quoi et où? En
annexe, vous trouverez une liste d’activités vous donnant un
aperçu des manifestations et des publications prévues à
titre provisoire. En cas de besoin, vous pouvez prendre
contact directement avec les autres organisateurs par
courriel.
• Souhaitez-vous figurer dans le calendrier des
manifestations? Afin que nous puissions compléter la liste
au fur et à mesure et alimenter notre calendrier, veuillez
signaler les manifestations manquantes à:
biodiversity@scnat.ch.
Cette newsletter éléctronique vous informe régulièrement sur
les activités planifiées pour 2010. Si vous souhaitez vous
désabonner, envoyez un email avec l'objet "désabonnement" à
biodiversity@scnat.ch.
Cordiales salutations
Daniela Pauli et Elisabeth Karrer
Forum biodiversité suisse

