La Convention de Berne lance « Voices of Nature », une campagne
qui met en valeur la conservation participative de la nature
La campagne met en lumière la conservation du patrimoine naturel à travers la protection des droits
de l'homme et la participation démocratique.
•

•

Le contenu du site web de la campagne, www.voicesofnature.eu, met en évidence le travail mené par
des individus et des organisations au profit de la nature et du bien-être humain. D’autres contenus
seront régulièrement publiés sur le site.
Deux des initiatives présentées sur le site web de la campagne participeront au forum lab en ligne du
Forum mondial de la démocratie sur le thème « La nature de la biodiversité : impliquer les parties
prenantes locales pour un changement global », qui aura lieu le 22 avril à 16h30 CET. La discussion
portera sur la réalisation de la conservation de la nature par des actions démocratiques locales.

Strasbourg, le 19 avril 2021 - La Convention de Berne a lancé une nouvelle campagne en ligne, « Voices
of Nature », qui promeut le lien entre la vie sauvage et les hommes. Le site web de la campagne
présente des histoires de conservation du patrimoine naturel, de protection des droits de l'homme et
de participation démocratique à travers l'Europe.
En protégeant le patrimoine naturel, la Convention de Berne préserve les droits fondamentaux de
l'homme, notamment les droits à la vie, à la santé, à l'alimentation, aux moyens de subsistance, à
l'eau, au logement et à la culture. En faisant participer de multiples secteurs de la société à la
conservation de la nature et en acceptant les plaintes des citoyens concernés, la Convention de Berne
renforce la participation démocratique.
Actuellement, le site web « Voices of Nature » comprend des articles multiformats sur des exemples
concrets de citoyens et d'organisations qui ont réussi à protéger la nature grâce à la participation
démocratique. Qu’il s’agisse de ressusciter d'anciennes traditions agricoles pour la conservation en
Irlande, de citoyens sauvant les espèces de poissons du Roi du Doubs en Suisse ou de développer un
réseau d'habitats protégés en Géorgie, les articles montrent comment différentes parties de la société
peuvent s’unir et s'exprimer au profit de la nature et de la biodiversité. D'autres contenus, tels que
des vidéos et des interviews de blogs, seront régulièrement publiés sur le site web dans les mois à
venir. L’hashtag de la campagne dans les médias sociaux est #VoicesOfNature.
Deux des initiatives présentées dans les histoires de réussite, le programme irlandais Burren et
l'initiative de protection du Roi du Doubs dirigés par Pro Natura, participeront au forum lab en ligne
du Forum mondial de la démocratie qui aura lieu le 22 avril 2021 à 16h30 CET. La discussion portera
sur l'importance de l'action locale pour préserver la nature en mettant en œuvre des politiques
locales, en créant un urbanisme durable ou en défendant la biodiversité. Cette année, le Forum
mondial de la démocratie organisera des discussions en ligne tout au long de l'année, abordant
différents sujets mensuels. L'année a pour but d’aboutir à l'événement classique du Forum mondial
de la démocratie à Strasbourg du 8 au 10 novembre 2021.
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