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Plan post-2020

Contexte

Les stratégies précédentes visant à 

stopper la perte de biodiversité n'ont 

pas atteint leurs objectifs mondiaux.

21 objectifs associés pour 2030

Pour que ce plan post-2020 réussisse, tout le monde devra y contribuer : tous les 

citoyens et tous les secteurs de l'économie et de la société, y compris les zoos et 

aquariums modernes ainsi que les ONG comme l’EAZA. Dans cette campagne, l’EAZA 

veut définir le rôle de sa communauté dans le nouveau grand puzzle mondial.

Parvenir, d’ici 2050, à ce que l’humanité 

« vive en harmonie avec la Nature »



Comment ?

Contrairement aux campagnes précédentes, EAZA21+ ne se concentre pas sur un élément

destiné au public. Elle est interne et ses activités se dérouleront parmi et pour les membres de

l'EAZA, avec des experts externes rejoignant le dialogue. Les principales activités seront des

webinaires et des ateliers, virtuels et en face à face.



Pour qui ?

Ils seront pertinents pour de nombreux collègues, que vous soyez en charge de la gestion de

zoos et d'aquariums, de la conservation, de la planification des collections, de l'éducation, de la

recherche, des communications, des relations publiques, du marketing ou d'autres domaines !
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Objectifs

Chaque communauté professionnelle et chaque secteur doit découvrir 

quelles parties du puzzle il peut le mieux soutenir. 

Pour l’EAZA et ses membres, trois opportunités principales ont été identifiées parmi les 21 objectifs :

Conservation des espèces et de la diversité génétiqueI

Lutter contre le commerce illégal d’espèces sauvagesII

Aider les visiteurs à se (re)connecter avec la NatureIII



- Concevoir une stratégie de conservation pour les zoos ou aquarium

- Soutenir la conservation in situ et ex situ de la manière la plus efficace

- Comprendre les plans d'action officiels sur les espèces

- « Évaluer - Planifier - Agir » en faveur de la conservation des espèces

- Utilisation des fonds LIFE et des subventions nationales

- Équilibrer les plans de collecte : exposition et besoins de conservation des

espèces dans l‘EAZA

- Participer à l'initiative Reverse the Red

- Partenariat avec Natura 2000 et d'autres zones protégées

I - Conservation des espèces et de la diversité génétique



II – Lutter contre le commerce illegal d’espèces sauvages

- Définir ce que signifie pour nous le commerce légal, durable et éthique

- Élaborer une politique de transfert d'animaux (acquisitions et aliénations) dans votre

zoo/aquarium

- Comprendre l'importance d'une bonne tenue des dossiers

- Trouver des opportunités pour intensifier nos efforts



III – Aider les visiteurs à se (re)connecter avec la Nature

- Notre rôle dans la contribution à un véritable changement transformateur dans la façon

dont les gens traitent la nature

- La "sensibilisation accrue" est-elle suffisante ? Les zoos progressistes devraient-ils

donner le pouvoir à l'action ?

- Construire une « culture de l'éducation à la conservation » dans les zoos et aquariums de

l'EAZA

- Concevoir, dispenser, adapter l'éducation et évaluer son impact

140 millions 

de visiteurs 

chaque année



Calendrier

Sept 2021 : Lancement de la campagne par Paul Rodriguez,

Président de la Species Survival Commission de l’UICN

Nov-Déc 2021 : Enquête auprès des membres pour affiner

les actions de la campagne.

Jan 2022 – Sept 2023 : Actions de campagne réelles pour

les membres. Workshops en ligne et en personne lors des

conférences.

Oct-Déc 2023 : Evaluation, production de tutoriels et boites

à outils pour les membres.

Avril 2024: Rapport final au colloque des directeurs de

l’EAZA

En 2021, les membres de l'EAZA ont confirmé leurs hautes ambitions en adoptant la nouvelle 

déclaration de vision de l'EAZA : 

"Des zoos et aquariums progressistes sauvent les espèces avec vous".



Participants français

Parc zoologique de Paris

Ménagerie du Jardin des Plantes

Parc zoologique CERZA

Zoo de Champrépus

Zoodyssée

La Vallée des singes

ZooParc Beauval

Réserve de Claviac

Parc zoologique du Reynou

EcoZonia

Réserve africaine de Sigean

Parc animalier La Barben

Marineland

Parc animalier d’Auvergne

Zoo de Lyon

Zoo de Besançon

Parc zoologique de Mulhouse

Zoo de Lille



A vous de jouer !



en résumé !

https://youtu.be/gTRLPKyWPHg


Site internet EAZA

Guide la campagne EAZA 21+

Pour plus d’infos !


