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Le Prix Midori pour la biodiversité 

 

Madame/Monsieur, 

 Donnant suite à la notification datée du 20 mai 2010, l’objectif de la présente est de vous informer 

que la date limite de soumission de nominations pour le Prix Midori pour la biodiversité a été remise au 12 

juillet 2010. 

 Le Prix Midori a été établi par la Fondation environnementale AEON pour marquer l’Année 

internationale de la biodiversité 2010 (IYB), la dixième réunion de la Conférence des Parties à la 

Convention sur la diversité biologique (COP 10) et le 20
e
 anniversaire de la Fondation. Le Secrétariat de 

la CDB représente l’une des organisations supportant ce prix, avec l’Université des Nations Unies (UNU) 

et le Ministère de l’environnement du Japon. 

 Le prix tient à récompenser les individus ayant contribué de façon exceptionnelle à la protection 

de la biodiversité au niveau mondial, régional et/ou local. La Fondation environnementale AEON 

accueille les nominations, entre autres, d’environnementalistes, de scientifiques, de représentants 

d’institutions pertinentes, de dirigeants d’activités populaires, de politiciens, d’activistes sociaux et 

d’individus ayant joué des rôles importants dans la protection de la vie sur Terre. 

 Plus d’un récipiendaire sera sélectionné, et le montant total des prix sera de 50 millions de Yen. 

La cérémonie d’attribution des prix se tiendra pendant la COP 10 à Nagoya. De plus amples informations 

sur le Prix Midori et sur la procédure de nomination des candidats sont disponibles au : 

http://www.aeon.info/ef/en/midori/. 

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

 

Ahmed Djoghlaf   

 Secrétaire exécutif 

http://www.aeon.info/ef/en/midori/

