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Un rendez-vous incontournable !
En mai, la Ville de Montréal accueillera la rencontre du Comité consultatif des villes du Partenariat 
mondial sur l’action locale et infranationale pour la biodiversité, en lien avec la Convention 
sur la diversité biologique des Nations Unies (CDB). Cette rencontre s’effectue dans le cadre 
des travaux relatifs au Plan d’action sur les gouvernements infranationaux, les villes et autres 
autorités locales pour la biodiversité. Elle se déroulera autour de la Journée internationale de 
la biodiversité, le 22 mai, et dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour la biodiversité 
(2011-2020). Cette décennie est cruciale car elle correspond à la période de mise en œuvre du Plan stratégique 
pour la biodiversité adopté à Nagoya (Japon), en octobre 2010. Le programme de l’événement réfère aux buts stratégiques de 
ce plan et aux Objectifs d’Aichi pour la biodiversité.

La rencontre du Comité consultatif des villes sera combinée à un événement public 
permettant d’approfondir les expériences et les méthodes utilisées pour attribuer une 
valeur aux services écologiques et à la biodiversité urbaine. 

Joignez-vous à quelque 200 représentants issus notamment de la société civile, du 
milieu des affaires et des instances locales, nationales et internationales. 

Organisateurs :  La Ville de Montréal et le Secrétariat de la Convention sur la diversité 
biologique des Nations Unies (dont le siège social est à Montréal) 

 en collaboration avec ICLEI - Les Gouvernements Locaux pour le 
Développement Durable

Personne-ressource :  Rita Rachele Dandavino 
 Direction des grands parcs et du verdissement, Ville de Montréal  
 Courriel : biodiversiteurbaine2013@ville.montreal.qc.ca / 
 rdandavino@ville.montreal.qc.ca - Téléphone : +1 514 280-3553

Événement public* : mardi 21 mai et mercredi 22 mai

Conférences, présentations, panels, expositions et visites techniques
Lieux :  Parc du Mont-Royal  - 21 mai
 Jardin botanique | Espace pour la vie Montréal - 22 mai
Langues : Français et anglais (traduction simultanée)
* Des frais d’inscription s’appliqueront : 150 $ CAN + taxes

Réunion du comité consultatif des villes (sur invitation) : jeudi 23 mai

Lieu : Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique

Programmepréliminaire



THÈMES DE RÉFLEXION

• Valeur de la biodiversité
 De quelle valeur est-il question? Valeur intrinsèque, valeur sociétale, valeur monétaire? Ces valeurs sont-elles  
 compatibles?

• Biodiversité et développement urbain
 Comment concilier la biodiversité urbaine et le développement? Et pour qui? Pourquoi la promotion de la  biodiversité
 urbaine a-t-elle un sens économique pour les entreprises et les autorités locales? Comment la biodiversité peut-elle
 être une partie intégrante de leur stratégie de développement urbain?

• Outils et méthodes d’évaluation
 Quels sont les méthodes et les outils utilisés pour déterminer la valeur économique de la biodiversité en milieu  
 urbain? Quelles sont les forces et les limites de ces méthodes? Comment les améliorer?

• Mobilisation de nouveaux acteurs
 Comment mobiliser de nouveaux acteurs et décideurs pour relever le défi de l’intégration de la biodiversité   
 urbaine dans la prise de décision?



PROGRAMME PRÉLIMINAIRE
(en date du 16 avril 2013)

LUNDI 20 MAI MARDI 21 MAI MERCREDI 22 MAI JEUDI 23 MAI

LA BIODIVERSITÉ URBAINE :
Une valeur à apprécier RENCONTRE DU COMITÉ 

CONSULTATIF DES VILLES
DE LA CDB

(sur invitation)Découverte
de la biodiversité urbaine

Évaluation de la valeur
de la biodiversité urbaine
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Arrivée des participants 
internationaux

Chalet du Parc du Mont-Royal

9h30 - 10h15
Ouverture officielle

Josée Duplessis (Ville de Montréal)
Représentant du Québec
Représentant du Canada
Braulio Ferreira de Souza Dias 
(Secrétariat de la CDB)

Jardin botanique | Espace pour la vie  
Auditorium Henry-Teuscher

9h00 - 10h00
Session plénière A

François Reeves :
Biodiversité et santé publique

André Mader :
Économie des écosystèmes et de la 
biodiversité

Séance de travail 
du Comité 
consultatif des 
villes, des ONG 
canadiens et  
internationaux

Séance de 
travail des 
représentants de 
gouvernements  
infranationaux 
et autres 
partenaires, dont 
des instances de 
l’ONU

10h15 - 11h45
Séance plénière

- Timothy Beatley : Biophilic Cities

- Autre conférencier (à confirmer)

10h15 - 11h45
Séance B1

Valeur de la 
biodiversité

10h15 - 11h45
Séance B2

Conciliation entre 
protection et 
développement

Séance conjointe du Comité consultatif 
des villes et des représentants des 
gouvernements infranationaux
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11h45 - 13h00
Déjeuner sur la montagne

11h45 - 13h30
Contact avec l’équipage du SEDNA, 
le navire navigant les mers pour 
documenter les changements 
climatiques

Visite du Centre de la biodiversité au 
Jardin botanique | Espace pour la vie

Déjeuner

Déjeuner de clôture ou 
déjeuner conférence (à confirmer)
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Réunion de coordination avec 
les conférenciers

13h00 - 16h00
Kiosques à la 
maison Smith

Activité 
«Biotrousse»

13h00 - 16h00
Visites techniques :
Site patrimonial du 
Mont-Royal

13h30 - 14h45
Séance C1

Outils et 
méthodes 
d’évaluation

13h30 - 14h45
Séance C2

Mobilisation de 
nouveaux acteurs

Visites techniques
(inscription requise)

Complexe environnemental de
Saint-Michel (CESM)
Technoparc
Parc-nature du Bois-de-l’Île-Bizard

15h00 - 16h00
Séance plénière D
Josée Duplessis (Ville de Montréal)
Cérémonie de clôture

16h00
Déplacement du mont Royal au Jardin 
botanique | Espace pour la vie

16h15
Déplacement du Jardin botanique | 
Espace pour la vie au centre-ville

SO
IR

ÉE

Réception informelle 
d’accueil pour les invités 
internationaux, les 
conférenciers et le comité de 
coordination (sur invitation)

Dîner libre (suggestions de 
restaurants dans le Vieux-
Montréal ou le centre-ville)

17h00 - 19h00
Réception de bienvenue au Jardin 
botanique | Espace pour la vie

17h00 - 19h00
Réception officielle à l’occasion 
de la Journée internationale de la 
biodiversité en présence du Maire de 
Montréal

Dîner libre (suggestions de restaurants 
dans le Vieux-Montréal)

Départ des participants internationaux 
(en soirée ou dans les prochains jours)


