
Les Dialogues iAct sont des 
webinaires globaux et interac-
tives qui inspirent des discus-
sions intergénérationnelles et 
la collaboration sur la durabilité 
planétaire. Pour en savoir plus 
et s’inscrire à nos webinaires en 
direct :

www.tinyurl.com/iActWebinar 
www.tinyurl.com/iActFacebook

Dialogues iACT pour la durabilé :
UICN congrès mondial des parcs séries webinaires

Webinaire Pré-Congrès: 
« Contributions globales 
pour la Nouvelle 
Convention Sociale: vers 
une conservation juste et 
effective de la diversité 
biologique et culturelle »

Jeudi, 16 Oct, 14:00 UTC

Découvrez plus sur la Nouvelle 
Convention Sociale (NCS) et 
contribuez vos idées à des solu-
tions qui assurent que la conser-
vation de la biodiversité et de la 
justice sociale se soutiennent. 
Les contributions de la part des 
discussions en petits groupes 
seront ensuite soumises à la NCS 
et aux responsables des sémi-
naires et seront aussi disponibles 
en ligne.

Événement Synchronisé 
au Congrès : « Dialogues 
intergénérationnelles 
pour la gestion des Aires
Protégées »

Vendredi, 14 Nov, 23:00 UTC 
(en ligne)

Samedi, 15 Nov, 10:30 AEDT (à 
Sydney)

Découvrez plus sur des études 
de cas concrètes : une Nouvelle 
Génération de la Conservation 
Marine, le Réseau Global de la 
Jeunesse pour la Biodiversité, et 
l’Université des Seniors. 
Discutez comment l’apprentis-
sage intergénérationnel et la 
collaboration peuvent soutenir le 
progrès de la conservation. Des 
contributions de petits groupes 
seront soumises aux présenta-
teurs des études de cas.

Post-Congrès : 
« Construire du dyna-
misme pour la Conven-
tion de la Jeunesse et le 
Plan d’Action »

Jeudi, 29 Jan, 07:00 UTC

Découvrez plus sur la Conven-
tion de la Jeunesse et le Plan 
d’Action qui ont été principale-
ment conçus au Congrès. En 
petits groupes, discutez sur les 
moyens comment incarner la 
Convention et implémenter le 
Plan d’Action dans votre région. 
Les contributions seront organ-
isées selon la région et ensuite 
ajoutées au Plan d’Action.

Tous les événements seront en 
anglais. Les discussions en petits 
groupes peuvent être en français,
arabe et espagnol.

P
ro

sp
ec

tu
s 

co
nç

u 
pa

r l
e 

G
ro

up
e 

de
 T

ra
va

il 
iA

ct
 e

t 
D

iv
ya

 V
en

ka
te

sh


