Année internationale de la biodiversité 2010
Newsletter 5
La manifestation d'ouverture, l’agenda en ligne et nouveautés
sur le site Internet
Madame, Monsieur,
Cette newsletter électronique vous informe régulièrement des
activités planifiées en Suisse pour l’Année internationale de
la biodiversité 2010. Si vous souhaitez vous désabonner,
envoyez un email avec l'objet «désabonner newsletter» à
biodiversity@scnat.ch.
La manifestation d’ouverture, mardi 12 janvier 2010, 10h0011h30, Berne
Le conseiller fédéral Moritz Leuenberger et la présidente du
Conseil des Etats Erika Forster ouvriront l’année
internationale de la biodiversité pour la Suisse le 12 janvier
grâce à une manifestation adressée aux médias. Après une
conférence de presse sur la place fédérale, des enfants et de
jeunes adultes représentant des organisations et associations
remettront à la présidente du Conseil des Etats à 11h00 dans
le hall de la gare la liste des vœux pour la conservation de
la biodiversité. La marche de la place fédérale à la gare sera
menée par le modérateur Nik Hartmann (DRS3, SF «Bi de Lüt»).
L’ouverture sera accompagnée par le chant des grillons. Le
chant des grillons sera également utilisé comme « logo
acoustique » qui accompagne d’autres activités de l’année
internationale. Ce logo peut être téléchargé dès les 12/1/10
sous www.biodiversite2010.ch.
Vos manifestations dans l’agenda en ligne
Vous pouvez dès maintenant rentrer vos manifestations
définitives vous-même sous
www.ecos.ch/fr/menu2/ecos-agenda/annoncer-une-manifestation/
dans l’agenda on-line de www.biodiversite2010.ch. Les
changements peuvent être communiqué en tout temps grâce à un
email à biodiversity@scnat.ch. L’agenda est actualisé
régulièrement, mais non quotidiennement.
Nouveau sur le site Internet
• La deuxième édition du journal de campagne est apparue! Ce
journal illustre les activités prévues par la Confédération,
les cantons, les ONG, les zoos, les musées, les milieux
économiques, ainsi que par les milieux de l'éducation et de
la recherche, à l'occasion de 2010.
Téléchargement sous:
www.biodiversite2010.ch/organiser/communication/
Le délai de rédaction pour la troisième édition (date de la
parution 1er mars 2010) est fixé au 31 janvier 2010. Des

exemplaires imprimés peuvent être commandé gratuitement
auprès de l’ASPO/Birdlife Suisse : svs@birdlife.ch
• Le dépliant relatif à l’Année de la biodiversité, annoncé
dans la dernière newsletter, est disponible dès le 12
janvier et sera livré après cette date. Vous trouverez la
version pdf à télécharger dès maintenant sous :
www.biodiversite2010.ch/organiser/communication/
Le dépliant peut être commandé auprès de l'ASPO au prix de
10 cts/pièce: svs@birdlife.ch.
• Vous cherchez des panneaux pour une exposition? Ou une pièce
de théâtre à présenter dans votre musée? Soyez le bienvenu
dans notre marché :
www.biodiversite2010.ch/organiser/marche/
Vous pouvez signaler vos annonces par email à
biodiversity@scnat.ch
Cordiales salutations
Daniela Pauli et Elisabeth Karrer
Forum biodiversité suisse

