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« La protection et l’amélioration de l’environnement est une question d’importance majeure qui 

affecte le bien-être des populations et le développement économique dans le monde entier ». 

Cette phrase n’est pas tirée des discussions actuelles à Rio de Janeiro où débute aujourd’hui 

même la Conférence des Nations Unies pour le développement durable. Cette phrase est le point 

n°2 de la déclaration finale de la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement tenue à 

Stockholm en juin 1972.  40 ans après, et pendant 3 jours, les délégués gouvernementaux et leurs 

partenaires de la société civile discuteront des réussites, des défis et de l’avenir des grands 

accords multilatéraux sur le développement durable pour construire l’avenir que nous voulons 

pour nos enfants et nos petits enfants. 

 

Les représentants du Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique pourront y affirmer 

que des progrès immenses ont été réalisés depuis 1992, année de l’adoption de la Convention. 

Nous comprenons mieux les valeurs sociales, culturelles et économiques de la biodiversité et des 

services écosystémiques desquels nous dépendons pour l’alimentation et l’eau douce, la santé 

ainsi que la protection contre les catastrophes naturelles et l’adaptation aux changements globaux.  

 

Mais nous devons cependant préciser que la biodiversité est dans un état précaire, très précaire. 

Les mesures qui seront adoptées au cours de la prochaine ou des deux prochaines décennies 

détermineront si les conditions environnementales relativement stables sur lesquelles se sont 

appuyées les civilisations humaines depuis 10 000 ans perdureront au-delà de ce siècle. Si nous 

laissons passer cette occasion, de nombreux écosystèmes de la planète évolueront vers de 
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nouveaux états sans précédent et dont la capacité à répondre aux besoins des générations 

actuelles et futures est très incertaine. La biodiversité a besoin de toute notre attention.  

 

Pour garantir les fondations d'un avenir durable, chacun des citoyens du monde devra apprendre à 

mieux connaître la biodiversité pour constater, comme Hubert Reeves, que "La biodiversité nous 

concerne au premier chef, car la biodiversité c'est nous, nous et tout ce qui vit sur terre". 

 

En cette Décennie des Nations Unies sur la diversité biologique, nous sommes invités à redoubler 

d’efforts. La biodiversité doit être reconnue comme un fondement de la réalisation du 

développement durable, un facteur d’amélioration des conditions de vie des populations et de 

prospérité économique des États. Nous sommes invités à davantage intégrer le concept de 

biodiversité dans nos politiques, toutes nos politiques, dans l’économie ainsi que dans les 

programmes éducatifs et scolaires. Nous sommes invités à communiquer dans un langage 

accessible les découvertes scientifiques portant sur la biodiversité et son importance pour notre 

propre vie, sur ces liens de dépendance qui existent entre toutes les espèces vivantes y compris 

l’espèce humaine.  

 

Voilà ce que propose le Camp de base de 1000 Jours pour la planète. Et c’est pourquoi nous 

sommes très fiers d’être réunis ici, là où, pendant 1000 jours, des centaines de milliers de 

visiteurs pourront apprendre et échanger, découvrir et partager leur passion pour le vivant et leur 

raison de protéger la biodiversité.  

 

Le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique félicite les équipes d’Espace pour la 

vie et de 1000 Jours pour la planète ainsi que leurs partenaires d’avoir pensé et réalisé ensemble 

ce Camp de base.  

 

Faisant échos aux discussions des dirigeants réunis à Rio, ils démontrent qu’ils sont prêts à 

renouveler leurs engagements en faveur du développement durable, de la préservation et de la 

sauvegarde de la biodiversité partout et pour le bénéfice de tous, aujourd’hui et dans l’avenir. 

 

Le Secrétariat de la Convention réitère son engagement à collaborer avec eux, et se fera un 

honneur de continuer à contribuer au rayonnement international de Montréal et de la mission. 

Merci, grand merci à toutes les équipes et partenaires du projet 1000 Jours pour la planète, et 

bons vents à Jean Lemire et à son équipage! 
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