Le 18 mai 2020

Madame/Monsieur,
Cette année, nous célébrons la Journée internationale de la diversité biologique le 22 mai. La
Journée mondiale de l’environnement suivra, le 5 juin. Ces célébrations se dérouleront dans un
contexte où la pandémie de la COVID-19 nous pousse à réfléchir à notre rapport avec la nature.
La nature nous procure les ressources essentielles à la vie, comme la nourriture, l'eau potable, la
médecine et les habitats. Des écosystèmes sains et diversifiés rendent les villes plus résilientes
et mieux adaptées aux événements extrêmes et aux impacts liés au changement climatique.
D'innombrables études ont également démontré les bienfaits de la nature sur notre bien-être
mental et physique, dont le soulagement du stress et de l’anxiété, qui sont particulièrement
répandus en cette période trouble.
En tant que mairesses, maires et responsables de gouvernements locaux, nous sommes dans
une position privilégiée pour contribuer à la protection de notre biodiversité et nos écosystèmes
de manière à restaurer le lien entre l’humain et la nature. Ensemble, nous pouvons avoir un
impact réel à l’échelle mondiale sur l’avenir de notre planète.
Les villes et les régions municipales jouent un rôle essentiel pour répondre à la perte de la
biodiversité et rétablir le lien entre l’être humain et la nature.
La plateforme scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES)
soulignait avec justesse que la perte de la biodiversité, qui se poursuit dans toutes les régions du
monde, réduit considérablement la capacité de la nature à contribuer au bien-être des
populations. Cette tendance inquiétante compromet le développement économique, nos
moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, la santé humaine, ainsi que la qualité de vie des
populations du monde entier.
Il est bien connu que les villes, peu importe leur taille, sont bien placées pour réduire la perte de
la biodiversité et la dégradation des écosystèmes en réintroduisant la nature dans les zones
urbaines sans cesse croissantes. La planification des villes grâce à des solutions basées sur la
nature, des infrastructures vertes et des espaces verts accessibles, nous permet d’améliorer
considérablement la qualité de vie de toutes et de tous.
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Joignez-vous à moi, passons à l’action!
Nous avons une occasion unique à saisir au cours de la prochaine année. Nous travaillons en
effet à nos plans de relance post COVID-19, en plus de nous préparer à la 15e Conférence des
parties (COP15) à la Convention sur la diversité biologique (CDB). À cette occasion, un nouveau
cadre mondial pour la biodiversité pour l'après-2020 devrait être adopté. Nous devons nous
assurer que les villes et les régions soient parties prenantes de ce nouvel accord mondial. Il faut
démontrer le grand potentiel des villes et leur capacité d’agir ensemble pour la nature.
ICLEI, en tant que correspondant désigné du Groupe de Travail Global (GTF) des Gouvernements
locaux et régionaux pour la biodiversité, rassemble tous les réseaux et associations concernés
pour réclamer une décision et un plan d’action des villes, des gouvernements locaux et des
autres autorités locales pour la biodiversité. Le contenu du document ci-joint devrait constituer
une composante essentielle du cadre mondial pour la biodiversité de l’après-2020.
Pour avoir un impact plus large, nous devons nous mobiliser rapidement.
Je vous encourage à :













Passer à l’action dans votre ville ou votre région en intégrant des solutions fondées sur la
nature dans votre approche de développement, notamment lors de la préparation de
vos plans de relance post COVID-19;
Joindre l'initiative mondiale CitiesWithNature, une plateforme unique permettant à
toutes les villes de partager leurs ambitions, leurs projets et leurs actions, d’apprendre
ensemble et de s'inspirer les unes les autres. L’adhésion à CitiesWithNature est gratuite
et facile et vous permettra de contribuer à l’objectif de faire de cette initiative le plus
grand engagement collectif au monde;
Entrer en contact avec les correspondantes et les correspondants nationaux de la
Convention sur la diversité biologique (CDB) dans votre pays, afin de leur faire part de
votre bilan et de votre engagement eu égard à la biodiversité et aux services
écosystémiques, ainsi que vos perspectives pour l’après-2020, et les appeler à soutenir
une nouvelle décision sur les actions locales en faveur de la biodiversité;
Travailler en collaboration avec nous et d’autres partenaires pour responsabiliser votre
communauté et la sensibiliser à la valeur de la biodiversité et aux bienfaits de la nature
sur la santé et le bien-être;
Organiser des journées dédiées à la sensibilisation, telles que la Journée internationale
de la diversité biologique (22 mai) et la Journée mondiale de l'environnement (5 juin);
Participer aux événements clés, prendre connaissance des résultats et faire entendre
votre voix, et suivre @CitiesWNature et @ICLEICBC sur Twitter pour obtenir de
l’information sur les événements clés et leurs conclusions;
Mobiliser en amont de la COP15, notamment lors du 7e sommet mondial des
gouvernements locaux.
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En somme, nous devons freiner et inverser les tendances qui causent la perte de la biodiversité
et favoriser des milieux de vie en harmonie avec la nature. Passons à l’action ensemble, pour
créer des villes dynamiques au sein desquelles la population et la nature peuvent prospérer.
Je vous remercie d’avance pour votre engagement envers la biodiversité.
Enfin, je vous souhaite force et sagesse face aux défis considérables qui nous attendent.

Valérie Plante
Mairesse de la Ville de Montréal
Ambassadrice mondiale d’ICLEI pour la biodiversité locale

Liens utiles :
biodiversity@iclei.org
CitiesWithNature
Correspondants nationaux de la CBD
Journée internationale pour la diversité biologique
Journée mondiale de l’environnement

