
le 22 mai 2014, 
la journée mondiale de la biodiversité 
sera dédiée aux îles
Soutenue chaque année par les Nations-Unies et la Convention sur la Diversité  
Biologique, la Journée Internationale de la Biodiversité du 22 mai 2014 aura pour  
thématique les îles. Une journée complète pour sensibiliser à la protection des 
espaces insulaires de toutes les mers et océans. 

Si son action se limite aux îles et îlots de Méditerranée, le Conservatoire du littoral 
et l’Initiative PIM lance à cette occasion particulière un appel à participation allant 
bien au-delà de ce territoire. Coordinateur régional de cet évènement au niveau 
méditerranéen, les PIM souhaitent également offrir un appui et un rayonne-
ment international aux différentes opérations qui seraient menées ailleurs dans 
le monde pour célébrer les îles. 

Un lieu pour rassembler et valoriser ces initiatives : la Villa Méditerranée. 
Implanté à Marseille, ce musée à l’architecture hors norme et dédié à la coopération 
méditerranéenne se place comme partenaire de cette journée exceptionnelle. Lieu 
d’accueil, espace d’animations, de conférences et d’expositions, la Villa Méditerranée 
sera le point focal de la multitude d’évènements qui seront organisés sur les îles.
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participez à la journée mondiale des îles 

Pour donner plus de poids à ce projet, l’Initiative PIM lance un appel à participation 
aux personnes impliquées dans la  gestion et la préservation des petites îles, mais 
aussi aux structures dédiées à la culture, à la recherche, à l’éducation et à la sensibi-
lisation environnementale liée aux espaces insulaires. 

Une thématique qui offre de grandes possibilités événementielles : accueil de  
scolaires et sensibilisation à la protection de l’environnement, séminaires locaux et 
régionaux, réunions, ateliers, conférences publiques, festivals de films et reportages 
vidéos, expositions, opérations de génie écologique, initiatives scientifiques... Une 
multitude d’opportunités pour célébrer les îles. Toutes ces opérations pourront être 
valorisées et  relayées à un niveau international. 

Plusieurs projets sont déjà en cours pour réunir les protecteurs des îles du monde : 
un site internet collaboratif, portail intéractif destiné au grand public et fenêtre  
ouverte sur les animations programmées ; le lancement du «Passeport de la Nation 
Insulaire», destiné à fédérer les passionnés de petites îles ; une conférence  
publique le 22 mai à la Villa Méditerranée à Marseille en présence d’invités officiels et  
d’intervenants de tous horizons. Sans compter vos différentes initiatives!

Institutionnels, associations, privés, bénévoles, gardes du littoral ou gestionnaires 
de site, professeurs, universitaires ou passionnés du littoral et des îles du globe, 
l’Initiative PIM vous invite à contacter son équipe et soumettre vos idées pour 
contribuer à la Journée Mondiale des Îles et rejoindre les autres participants. 

Pour contacter l’équiPe de l’intiative Pim 
> international@conservatoire-du-littoral.fr

qu’est ce que 
l’initiative pim ? 
Depuis 2006, le Conservatoire du littoral  
pilote et coordonne le programme Initiative 
PIM pour les Petites Îles de Méditerranée, 
pour la promotion et l’assistance à la gestion 
des espaces insulaires méditerranéens. 
Par la mise en place d’actions concrètes sur 
le terrain, la mutualisation et les échanges 
de savoir-faire et de connaissances entre 
les différents gestionnaires et spécialistes 
de l’ensemble de ce territoire, l’Initiative 
PIM contribue à l’amélioration de la gestion 
et de la préservation des petites îles de 
Méditerranée. 

www.conservatoire-du-littoral.fr www.initiative-pim.org
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