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Pourquoi ce thème ?
§ 20 ans du Forum biodiversité!
§ Au cours de cette période, nous avons pu constituer un

vaste réseau bien informé de scientifiques et d’expert-
e-s qui connaissent l’état de la biodiversité et les 
causes des pertes, connaissent le besoin d’action et 
qui s’engagent à préserver la diversité dans leur
domaine.

§ Mais: jusqu'à présent, nous n‘avons guère réussi à 
dépasser le cercle des «suspects habituels». Nous 
parlons av. tout avec ceux qui sont déjà convaincus.



 

La question du congrès

Comment pouvons-nous parvenir à 
toucher les gens et à les amener à 
prendre soin de la nature?



 

Comité d‘organisation
• Philipp Burkard, Science et cité
• Flavia Castelberg et Anne-Laure Junge, Jardin botanique Berne
• Oliver Graf, Dialog Umwelt GmbH
• Peter Lehmann, 2030etc.
• Yves Leuzinger, hepia Genève
• Daniela Pauli et son équipe, Forum biodiversité suisse
• Eliane Schmid, OFEV

Soutien financier
• Office fédéral de l‘environnement OFEV 
• Office fédéral de l‘agriculture OFAG 



 

Dans ce congrès nous voulons...
§ Comprendre notre ancien mode de communication et 

son effet;
§ obtenir un aperçu théorique et pratique du métier de la 

communication;
§ En savoir plus sur les moyens et les outils

permettant de raconter la biodiversité de manière à 
toucher une personne et à accroître sa volonté d'agir;

§ Écoutez des histoires touchantes qui nous aident à 
ajuster la communication dans notre propre sphère
d'influence



 

Thomas Gsella y arrive

Tom Hintner commons.wikimedia.org



 

Nous nous réjouissons de suivre
un congrès passionnant et 
inspirant - et de nombreuses
histoires touchantes, grâce
auxquelles nous pourrons porter
la biodiversité dans le cœur des 
gens.
Merci pour votre présence.
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