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Depuis décembre des informations circulaient sur l’apparition d’une épidémie en 
Chine, puis en février celle-ci s’est transformée en pandémie, et elle a bousculé en 
profondeur nos modes de vies.

 Le rôle et la place de la science durant cette période ont été, et sont encore essentiels. 
Pour certains décideurs qui en doutaient encore, seuls, la science, et les chercheurs qui 
la construisent et les soignants qui la pratiquent, ont été en capacité de proposer des 
recommandations et des conseils avisés. Les politiques dont le rôle est de décider ont dû 
s’en remettre à ces préconisations.
 Le temps long des études scientifiques est parfois mal perçu par notre société qui 
vit et communique dans l’immédiateté avec des informations permanentes à portée de 
chacun.
 Espérons que cette période, terrible au vu du nombre de malades et de décès, nous 
apprendra beaucoup et fera évoluer certains comportements liés notamment à nos modes 
de consommation, de transports ou au respect de l’environnement et de la biodiversité.

Les réseaux d’informations, sociaux ou médiatiques, ont diffusé quantité de témoignages, 
de paroles d’« experts » de toute nature, et la nature anxiogène de cette période a créé 
beaucoup de doutes, d’incompréhension, et un manque de recul scientifique fiable, pour 
nombre d’entre nous .

La cellule de Culture Scientifique, Technique et de l’Innovation (CSTI) que nous animons 
au sein de l’académie, afin d’acculturer le maximum d’élèves aux sciences, vous propose un 
numéro spécial de son bulletin périodique afin :

-  de permettre à tous les enseignants qui seront questionnés par leurs élèves, de disposer 
de pistes de réponses 
-  d’offrir aux enseignants de sciences des liens vers des ressources vérifiées, qu’ils pourront 
exploiter avec leurs élèves
-  d’offrir à tous les enseignants qui le souhaitent de s’informer davantage sur cette 
pandémie, et sur toutes ses répercussions
-  de proposer des pistes d’évolutions sociétales permettant d’élargir notre regard sur cette 
période que nous ne pensions pas vivre.

 Cette crise sanitaire nous enjoint de réfléchir sur les liens entre pandémie, 
changement climatique et biodiversité qui constituent les enjeux mondiaux d’aujourd’hui. 
Le Congrès mondial de la nature de l’Union Internationale de Conservation de la Nature 
qui devait se dérouler à Marseille en juin, est reporté en janvier 2021, et intégrera cette 
interrogation. 
        
       
       Bonne lecture à tous.

3

E D Ito
Bruno Pelissier
Correspondant Académique
Sciences et Technologies (CAST)



4

re ssource s 
en  l igne
https://
biodiversiteetpandemies.
wordpress.com/ 

Cet espace recueille dans différents padlets des 
ressources spécifiquement destinées aux élèves, 
des ressources pour les enseignants sous forme 
d’articles scientifiques, de presse, des vidéos, des 
enregistrements audios, avec un padlet pour des 
pistes d’exploitation pédagogique. 

En cliquant 
sur les images 
vous accédez 
aux ressources 
en ligne

Des ressources pour les élèves 
organisées par questions

Biodiversité et crise sanitaire

Biodiversité

Des ressources pour les 
enseignants
organisées par thèmes
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Biodiversité et crise sanitaire

Pistes pédagogiques pour la biodiversité

Biodiversité

La crise sanitaire 2020

Des ressources pour les 
enseignants
organisées par thèmes
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LE  C ONGRÈ S MONDIAL 
DE  L A  NATURE DE 
L’U ICN 2020

Le Congrès mondial de la nature de l’IUCN 2020 se tiendra du 7 au 15 janvier 
2021, il a été reporté de quelques mois  compte tenu du contexte sanitaire lié à 
la pandémie du SARS-CoV-2. 

Alors que l’année 2020 devait être l’année 
de la biodiversité, il semble que 2021 sera 
finalement la grande année qui permettra 
à la communauté internationale et aux ci-
toyens de se mobiliser pour la biodiversité. 
Le Congrès mondial de la nature se tiendra 
quelques semaines ou mois avant la COP15 
de la Convention sur la Diversité Biologique 
(CDB) de Kunming (Chine) qui devrait bâtir 
les fondements d’une nouvelle action inter-
nationale en faveur de la biodiversité.

 L’émergence de cette pandémie d’origine zoonotique est intimement liée à 
la perte de biodiversité. Le contexte sanitaire dans lequel nous nous trouvons et 
trouverons en janvier prochain rend d’autant plus importante la tenue du Congrès 
mondial de la nature.

 Cet évènement international qui rassemblera les experts de la biodiversité du 
monde entier, cristallisera les ambitions de la communauté internationale en vue de 
la COP15. Il permettra aussi de mobiliser le grand public pour la biodiversité nota-
mment via les Espaces Générations Nature (EGN). Ces espaces grand public pilotés 
par la France ont pour objectif de mettre en lumière les initiatives de la société civile 
pour la biodiversité et visent à donner aux visiteurs sur place ou face à leur ordina-
teur (les EGN seront également digitalisés) des clés pour agir.
Les EGN permettront aux visiteurs d’échanger avec des experts, notamment sur les 
sujets Santé - Environnement, et d’expérimenter les bons gestes pour le vivant, de-
venant ainsi acteurs du défi biodiversité.
Les EGN seront digitalisés permettant ainsi au plus grand nombre d’y assister. Une 
programmation quotidienne proposera une diffusion en ligne des conférences ou 
des échanges avec des experts, ainsi que des ateliers animés par la société civile 



ET  le s  e space s
générations nature
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présentant des guides pratiques. Cette digitalisation ancrera par ailleurs les EGN dans 
la durée, puisque le visionnage de tous ces contenus sera possible après le Congrès. Il 
s’agira de contribuer à pérenniser cette dynamique de mobilisation pour la biodiver-
sité en 2021 et au-delà.

 Le lien entre Covid-19 et biodiversité, la nécessité de définir de nouveaux modes 
de consommation et production plus respectueux de la nature et de l’homme sont au-
tant de sujets à l’agenda du Pavillon France, installé à l’intérieur du Hall des exposi-
tions. 
Cette autre zone grand public mettra en lumière les solutions proposées aux visiteurs 
par des Etats, des ONG internationales et des entreprises. Là encore et eut égard au 
contexte sanitaire, un certain nombre d’évènements seront digitalisés et postés sur le 
site du Congrès mondial de la nature de l’UICN 2021.
Parce que les jeunes générations agissent et participent à la dynamique de transfor-
mation de la société, une COP des Jeunes sera organisée sur le site. Il s’agira de ras-
sembler un certain nombre de scolaires ayant participé à des exercices de simulation 

de COP de la CDB dans les écoles  et de faire le lien avec 
le Livre blanc de la biodiversité initié par l’Académie.

 L’année 2020 est marquée par la pandémie et l’élan 
de solidarité qui l’a accompagnée tout comme les 
conséquences sociales et économiques qu’elle a en-
trainées.
L’année 2021, année de la biodiversité, devra, notam-
ment grâce à l’agenda international, être une année de 
mobilisation et d’engagement pour la nature.
Nous ne pourrons réussir à surmonter la crise ou les 
crises à venir sans elle…

Tous concernés, tous mobilisés, tous engagés. Rendez-vous au Congrès mondial de la 
nature de l’UICN 2021 !

Marguerite CULOT-HORTH
Conseillère mobilisation de la société civile

Secrétariat Général aux Grands Evènements Internationaux Biodiversité
Ministère de la transition Ecologique et solidaire 

Cheffe de projet mobilisation 2020 - Office Français de la Biodiversité 
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“Imaginés comme un village de la biodiversité, convivial et festif, les Espaces 
Générations Nature seront la vitrine de la mobilisation et de l’action des citoyens, des 
territoires, des entreprises ainsi que de tous les acteurs de la lutte contre l’érosion de la 
biodiversité. Au cours de leur déambulation, les visiteurs pourront ainsi comprendre 
leur impact sur les écosystèmes, prendre conscience des pressions sur le vivant et de 
l’urgence à agir, notamment au-travers d’expérimentations, 
d’ateliers « faites-le vous-même », et d’expositions d’artistes 
engagés pour la biodiversité. Ils rencontreront enfin 
des interlocuteurs qui leur feront part de leurs propres 
engagements et leur donneront les clés pour agir à leur tour.”

Quelques exemples d’ateliers

AGROVE  « Apprendre à faire son potager soi-même en ville » et « L’agriculture urbaine et la valorisation 
des bio-déchets en zone urbaine » : ateliers d’initiation au jardinage chez soi (conception d’une 
application et de kits connectés pour jardiner chez soi, en tenant compte des conditions écologiques et 
des envies de chacun).

Maison régionale de l’eau PACA  « Espace immersif de déambulation subaquatique » : espace permettant 
de plonger le public au fond des rivières (modules interactifs, réalité virtuelle, projections 3D…) afin de 
le mobiliser durablement en faveur de leur protection.

Children for the Oceans : sessions de sensibilisation du grand public aux enjeux auxquels les océans 
sont confrontés et aux solutions possibles par un réseau d’adolescents qui promeuvent la protection de 
l’océan par des gestes quotidiens.

Seattle Avocats « Le traitement des atteintes à l’environnement par la justice » : conférence par 
un avocat, un procureur, un professeur et un chercheur sur les difficultés de traitement des litiges 
environnementaux par la justice par un cabinet d’avocats notamment spécialisé en droit de 
l’environnement.

Greentastic « La fresque de la biodiversité » : ateliers de réalisation 
d’une fresque de la biodiversité, sur le modèle de la fresque du 
climat.

Boomforest « Du sol à la cime - Comprendre le climat à tous les 
étages végétaux » : Intervention sur les enjeux liés à la déforestation, 
à la croisée des expertises de plusieurs associations (Boomforest, La 
Haie Donneurs et Les citoyens pour le climat).

Art Of Change 21 : Exposition d’œuvres d’artistes internationaux 
engagés en faveur de la protection de la biodiversité.

Pure Océan « Race for Pure Ocean - Des défis sportifs extrêmes pour sensibiliser à la fragilité des océans 
» : présentation de la conférence « Race for Pure Ocean : des défis sportifs extrêmes pour sensibiliser à 
la fragilité de nos océans » en présence du champion du monde de vitesse en kitesurf Alex Caizergues.


