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Une Table du bord de la mer 

Une œuvre d’art en célébration de l’Année internationale de la biodiversité  

Montréal, 11 novembre 2010 – Au cours du sommet historique des Nations Unies sur la 
biodiversité, récemment conclu à Nagoya, au Japon, un objet ayant reçu une attention marquée de 

la part des délégués à la conférence fût une grande table et des chaises faites de bois flotté. Créée 
par le fabriquant de meubles et artiste britannique Silas Birtwistle, l’œuvre d’art remarquable 

était exposée dans la cour du centre de conférence pendant toute la durée de la réunion des 
Nations Unies, où elle fût dévoilée au public pour la première fois. Le projet est soutenu par le 
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (CDB), la WWF, qui a soutenu sa 

création et facilité son utilisation à la conférence, le Forest Stewardship Council (FSC) et la 
compagnie de navigation Maersk. De nombreuses autres organisations ont aussi contribué de 

diverses façons. 

Birtwistle a conçu et créé la pièce en tant que contribution à l’Année internationale de la 
biodiversité 2010. Le but était d’aider à sensibiliser le public aux questions environnementales 

liées et de promouvoir la conservation de la biodiversité côtière et marine du monde. Les bords 
de mer représentent la frontière entre les environnements marins et terrestres. Les courants 

océaniques unissent les continents et les cultures. La table symbolise l’interface entre la terre et la 
mer, les liens entre les activités humaines terrestres et l’environnement côtier et marin, les liens 
entre les cultures, et le besoin d’un dialogue et d’un accord entre les pays afin d’assurer la 

protection de la biodiversité. 

En 2009 et 2010, Birtwistle a visité les plages de quatre continents et les rives de trois océans, au 

Bélize, au Canada, en Malaisie, et en République unie de Tanzanie, pour amasser du bois flotté. 
Les bureaux de la WWF et les communautés côtières travaillant avec la WWF aux sites 
d’Afrique de l’Est et du Triangle de corail, en Malaisie, ont participé à la collecte. 

Maersk Line a transporté le bois flotté à partir de ports situés près de chacun des sites de collecte 
jusqu’au Royaume-Uni, où Britwistle a créé la table et les douze chaises uniques dans un atelier 

près de sa maison à Londres. Maersk a acheminé l’œuvre d’art terminée au port de Nagoya et de 
là, la ramènera au Royaume-Uni et à d’autres sites autour du monde pour l’exposer et l’utiliser 
pendant 2011. 

Le FSC utilisera l’œuvre d’art comme pièce maîtresse de ces communications pendant l’Année 
internationale des forêts 2011 et tentera de l’amener dans plusieurs villes autour du monde. Le 

plan est d’éventuellement vendre la table aux enchères afin que les profits soient redistribués aux 
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communautés ayant participé à la collecte du bois flotté et pour les aider dans leurs efforts de 
conservation. 

Durant le sommet de Nagoya, Ahmed Djoghlaf, Secrétaire exécutif de la Convention sur la 

diversité biologique, a utilisé la table pour conclure nombre d’accords importants avec des 
organisations visant à soutenir la mise en œuvre du nouveau plan stratégique pour la biodiversité 

convenu à la conférence par les 193 Parties à la Convention. Ceux-ci comprenaient des accords 
signés par les administrateurs de l’Institut des stratégies environnementales mondiales, de 
Conservation RARE, de la Fondation Sedna, des Earth Rangers, et du Traité international sur les 

ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.  

Parmi les invités de haut niveau à la table figuraient Son altesse Prince Bandar Bin Saud Bin 

Mohammad Al-Saud d’Arabie Saoudite et Mlle Karen Ellemann, Ministre de l’environnement du 
Danemark, qui ont discuté avec le Secrétaire exécutif à propos d’un projet de la CDB à venir 
pour promouvoir la sensibilisation du public à la biodiversité. 

L’acteur et Vice-président de l’Office de Conservation international, Harrison Ford, et le 
Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), Achim 

Steiner, étaient aussi invités à la table, ainsi que d’autres invités comprenant les participants 
jeunesse de l’initiative Go4Biodiv de l’UICN et de l’équipe de projet de l’UICN ayant amassé 
des messages de délégués sur des figurines en origami affichées sur un mur de la biodiversité, 

déposé sur la table. 

Pendant la conférence, M. Djoghlaf, Birtwistle et Guenter Mitlacher, le point focal WWF pour la 

Convention sur la diversité biologique, ont expliqué l’idée et l’histoire entourant la table en bois 
flotté aux médias japonais intéressés, qui ont diffusé une capsule aux nouvelles aux heures de 
grande écoute. 

En parlant du projet et de l’œuvre d’art, Ahmed Djoghlaf a mentionné, « J’aimerais remercier la 
WWF, le FSC et Maersk Line pour leur soutien envers ce projet unique et j’invite d’autres 
personnes à utiliser la table et à permettre son exposition au cours de 2011, l’Année 

internationale des forêts. Mais plus que tout je désire remercier et féliciter Silas Birtwistle. Parmi 
tous ceux ayant contribué aux célébrations de l’Année internationale de la biodiversité 2010, je 

ne connais personne ayant contribué un effort si personnel. D’autres ont travaillé pour le compte 
de leur organisation, mais Silas a conçu et mis ceci à terme en tant qu’individu, préoccupé par 
l’héritage environnemental que nous laissons à nos enfants. L’œuvre d’art et sa présence à 

Nagoya est un témoignage de son engagement personnel, son sacrifice et sa détermination et cela 
m’inspire énormément. » 

Le prochain port à recevoir la Table du bord de la mer sera Liverpool au Royaume-Uni, où elle 
sera exposée au World Museum de la ville. On planifie aussi son exposition et utilisation au 
cours d’autres rencontres internationales tôt dans la nouvelle année, y compris la réunion 

annuelle 2011 du Forum économique mondial à Davos-Klosters, en Suisse. Ainsi, par cette 
détermination—et inspiration—des morceaux de bois flotté échoués sur les bords d’océans 

lointains continuent leur périple mondial avec leur histoire et le message que la biodiversité, c’est 
la vie, la biodiversité, c’est notre vie.  
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Notes aux éditeurs : 

Information sur la dixième réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la 

diversité biologique 

- La dixième réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité 
biologique a été tenue du 18 au 29 octobre 2010 au Centre des congrès de Nagoya, à 

Nagoya, Préfecture d’Aichi, au Japon. Visitez www.cbd.int/cop10 pour plus 
d’information.  

- Les diffusions Web enregistrées des procédures de la dixième réunion de la Conférence 

des Parties sont accessibles au : http://webcast.cop10.go.jp. 

La Convention sur la diversité biologique (CDB)  

Ouverte à la signature au Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992 et entrée en vigueur en 
Décembre 1993, la Convention sur la diversité biologique est un traité international pour la 
conservation de la diversité biologique, l’utilisation durable des composantes de la diversité 

biologique et le partage juste et équitable des avantages de l’utilisation des ressources génétiques. 
Grâce à ses 193 Parties signataires, la Convention jouit de la participation quasi universelle des 

pays. La Convention cherche à éliminer toutes les menaces qui pèsent sur la diversité biologique 
et les services offerts par les écosystèmes, notamment les menaces associées aux changements 
climatiques, au moyen d’évaluations scientifiques, du développement d’outils, de mesures et de 

procédés d’encouragement, du transfert de technologies et des pratiques exemplaires, et de la 
participation active et à part entière des parties prenantes compétentes, dont les communautés 

autochtones et locales, les jeunes, les ONG, les femmes et le milieu des affaires. Le Protocole de 
Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques est un traité complémentaire qui vise à 
protéger la diversité biologique contre les risques possibles que posent les organismes vivants 

modifiés issus de la biotechnologie moderne. Cent cinquante-sept pays et l’Union européenne 
sont parties au Protocole à ce jour. Le Secrétariat de la Convention et de son Protocole de 
Cartagena est situé à Montréal.  

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec : David Ainsworth au +1 
514 287 7025 ou à david.ainsworth@cbd.int, ou Johan Hedlund à johan.hedlund@cbd.int. 

Pour plus d’informations sur la Table du bord de la mer : 
http://www.atablefromtheseasedge.com. 

Pour plus d’informations sur la WWF : http://wwf.panda.org (International); 

http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/east_african_coast (Afrique de l’Est côtière); 
http://wwf.panda.org/coraltriangle (Triangle de corail). 

Pour plus d’information sur le Forest Stewarship Council (FSC) : http://www.fsc.org. 

Pour plus d’informations sur Maersk Line : http://www.maerskline.com. 
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