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L’Ambassadrice de bonne volonté du PNUE Gisele Bündchen souligne l’importance de protéger les 

ressources naturelles de la Terre en soutien à l’Année internationale de la biodiversité 

Montréal, 14 juillet 2010 – Gisele Bündchen, l’Ambassadrice de bonne volonté du Programme des 

Nations Unies pour l’environnement (PNUE), a tourné deux courts films en soutien à l’Année 

internationale de la biodiversité des Nations Unies. Dans ces films, la mannequin brésilienne parle de 

l’importance de protéger et de conserver les variétés de la vie sur la planète. 

Au cours d’une entrevue avec la Radio des Nations Unies, Mlle Bündchen, qui a été nommée 

Ambassadrice de bonne volonté du PNUE en septembre 2009, a souligné l’importance de la conservation 

et de la restauration. Elle a incité ses compatriotes brésiliens à prendre la responsabilité de la conservation 

des atouts naturels, mettant l’accent sur le fait que le Brésil possède l’un des écosystèmes les plus 

diversifiés biologiquement, fournissant des habitats pour environ 20 pour cent des espèces de la Terre. 

« Premièrement, je crois que chaque Brésilien doit être fier d’être né dans ce pays… avec le plus grand 

taux de biodiversité dans le monde », a-t-elle confié. « Je pense qu’il est extrêmement important que les 

gens soient sensibilisés aux problèmes affectant notre planète. C’est notre domicile, si nous n’en prenons 

pas soin, où vivrons-nous? Il faut comprendre que nous ne pouvons pas poursuivre les tendances de 

destruction et de déforestation sans se préoccuper des conséquences dans 50 ans. » 

Bien que la biodiversité représente les fondements de la vie sur notre planète, elle est menacée par des 

choix de développement qui ne tiennent pas compte de sa valeur inhérente. L’économie mondiale perd 

entre 2-5 billions $US chaque année du fait de la dégradation et de la destruction des ressources naturelles. 

Il est possible et essentiel pour notre bien-être de renverser cette tendance négative. 

Depuis les six dernières années, l’Ambassadeur de bonne volonté du PNUE attire l’attention sur les 

questions environnementales. En 2008, Gisele, avec le soutien de sa famille, a créé le Projet Agua Limpa 

(Eau propre), qui vise à mettre en œuvre des activités de gestion environnementale durable et à 

promouvoir la restauration des forêts lacustres et de la zone du bassin versant de Horizontina et 

Tucunduva (Rio Grande do Sul), la région qui a vu naître la mannequin vedette.  

Mlle Bündchen écrit aussi un blog socio-environnemental mis à jour régulièrement à la fois en anglais et 

en portugais (sa langue maternelle). Dans le cadre du mois de l’environnement, le site Web officiel de 

Mlle Bündchen a lancé un mouvement spécial intitulé « Prenez une attitude », qui motive et mobilise les 

individus à agir à petite échelle pour ultimement aider à sauver la planète. Selon Gisele, les individus, les 

compagnies et les gouvernements doivent travailler ensemble afin de réduire leur impact négatif sur 

l’environnement. 

Le matériel, produit en partenariat avec le Ministère brésilien de l’environnement, sera largement diffusé à 

la télé et sur internet. 
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Notes 

La Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (CDB) : 
http://www.cbd.int/2010/welcome/ 

Projet Agua Limpa (Eau propre) : http://www.projetoagualimpa.org.br/ 

Blog de Gisele Bündchen : http://www.giselebundchen.com/blog 

Entrevue avec Gisele Bündchen pour la Radio des Nations Unies : 

http://www.unmultimedia.org/radio/portuguese/detail/181053.html 

Site Web du Ministère de l’environnement du Brésil : http://www.mma.gov.br 

Site Web du bureau du PNUE au Brésil : http://www.pnuma.org.br 
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