
  

PROGRAMME 
 

7e Sommet des gouvernements infranationaux 
et des villes  

  

~ Agir pour la biodiversité ~ 
 

11 et 12 décembre 2022 
Salle 517 ABCD, 5e Étage, Palais de congrès, Montréal 

 
 

Aperçu du programme 
Le Conseil international pour les initiatives écologiques communales 

(ICLEI), en collaboration avec ses partenaires, a le plaisir d’inviter les 
gouvernements infranationaux et locaux à Montréal, Québec, Canada, 
pour le 7e Sommet des gouvernements infranationaux et des villes et 
son pavillon associé. Le Sommet, événement officiel parallèle à la 15e 
Conférence des Parties (COP15) de la Convention sur la diversité 
biologique (CDB), sera organisé conjointement avec le Secrétariat de la 
Convention sur la diversité biologique (SCDB), Regions4, ainsi que les 
hôtes de l’événement, soit le gouvernement du Québec et la Ville de 
Montréal, et bénéficiera du soutien et de l’engagement de la province du 
Yunnan et de la Ville de Kunming. Le gouvernement du Québec soutient 
financièrement le Sommet et le Pavillon à titre de commanditaire 
principal. 

Le Sommet et le Pavillon sont une avancée sans précédent 
à l’échelle mondiale. Il s’agit d’une occasion de prendre 

connaissance des contributions considérablement renforcées 
des villes et des gouvernements infranationaux au nouveau 

Cadre mondial de la biodiversité pour l’après 2020. 
 

Le Sommet, axé sur la prise de mesures en faveur 
de la biodiversité, se tiendra les 11 et 12 décembre 2022 

au Palais des congrès de 

Montréal (zone bleue) et aura trois thèmes : 

l’engagement, l’influence 

et l’action. 

 
Le programme sera finalisé en collaboration avec 

les intervenants sélectionnés. 



10 décembre 2022 
 
9 h – 18 h 30  L’inscription au Sommet commencera le 10. Vous pourrez toujours recevoir votre cocarde au Sommet les 11 et 12 

décembre.  

 
Jour 1 – Le dimanche 11 décembre 2022, Salle 517 ABCD, 5e étage, Palais de congrès, Montréal 
 
Maître de cérémonie - Anthony Horng 

 
8 h  Les inscriptions au Sommet commencent sur les lieux du 7e Sommet des gouvernements infranationaux et des villes. 

9 h pour 9 h 30 – 
12 h 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SÉANCE PLÉNIÈRE D’OUVERTURE 
 

 
La séance plénière d’ouverture servira d’introduction et permettra de planter le décor de l’événement. Elle adoptera un nouveau format 
permettant aux dirigeants politiques et aux responsables des institutions mondiales de s’exprimer sur des thèmes concrets qui donneront le ton 
au Sommet. 
 
Hôtes de la séance plénière d’ouverture : Mme Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la francophonie du gouvernement du 
Québec (le commanditaire principal de l’événement) et coordinatrice du Comité consultatif des gouvernements infranationaux de la CDB, et 
Valérie Plante, mairesse de Montréal et ambassadrice mondiale ICLEI pour la biodiversité locale. 
 

Ce segment est commandité par la Fondation David Suzuki 
 

● Mme Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la francophonie du gouvernement du Québec ouvre le 
Sommet, souhaite officiellement la bienvenue à tous et présente la vidéo de Severn Suzuki de 1992. 

● Vidéo du discours prononcé par Severn Cullis-Suzuki, 13 ans, en 1992. 
● David Suzuki, cofondateur de la Fondation David Suzuki, prend la parole pour faire une brève déclaration et présenter 

sa 
● fille, Severn Cullis-Suzuki. 



● Severn Cullis-Suzuki, directrice générale de la Fondation David Suzuki, fait une déclaration. 
● Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador. 
● Valérie Plante, mairesse de Montréal et ambassadrice mondiale ICLEI pour la biodiversité locale, souhaite la bienvenue 

à tous à Montréal et à ce Sommet historique. 
● Message vidéo de son Excellence Khaled Fouda Siddiq Mohammed, gouverneur du Sud-Sinaï, en Égypte, et hôte du 6e 

Sommet, passe le relais symboliquement à la mairesse Valérie Plante et au gouvernement du Québec, hôtes du 
7eSommet.  
 

 
 
Programme culturel 
 
 
 

Courtes vidéos et messages de bonne volonté 
 

● Maimunah Mohd Sharif, directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour les établissements humains 
(ONUHabitat) (vidéo) 

● Maria Helena Semedo, directrice générale adjointe de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) 

● Neo Gim Huay, directrice du Centre pour la nature et le climat du Forum économique mondial (vidéo) 
● Wade Crowfoot, secrétaire aux Ressources naturelles de la Californie, aux États-Unis 

 
Les voix de citoyens du monde entier 
 

● Nous avons besoin de nature dans nos villes et régions pour redessiner notre avenir : un message vidéo de citoyens 
du monde entier à l’occasion du 7e Sommet. 
 

Discours de bienvenue et d’ouverture des partenaires du Sommet 
 
Conférenciers: 

● Sergio Graf, coordonateur international  pour Climate Action, Jalisco, Mexico - Regions4 pour les Amériques 
● Gino Van Begin, secrétaire général de ICLEI – les gouvernements locaux pour le développement durable 
● Jiachen Liu, maire de Kunming, en Chine 
● Elizabeth Maruma Mrema, secrétaire exécutive de la CDB 
● Runqiu Huang, ministre de l’Écologie et de l’Environnement, en Chine, et président de la COP15 
 



12 h 30 – 14 h   

Pause-repas de réseautage 

14 h - 18 h 
 
 
 
 
 

 
INFLUENCE 
 
Cette session montrera comment les villes et les gouvernements infranationaux peuvent influencer les négociations sur le 

Cadre mondial pour la biodiversité et comment ils peuvent être des agents de changement en défendant des politiques innovantes et d’autres 
instruments pour intensifier l’action au niveau local, infranational, national et mondial. 

14 h 05 – 15 h 45 
 

Influencer les négociations – Les ambitions des gouvernements locaux et infranationaux dans le nouveau Cadre mondial de la 
biodiversité, la décision renouvelée et le plan d’action : le processus d’Édimbourg 
      
Animatrice: Ingrid Coetzee Directrice Biodiversité, Nature et Santé à ICLEI - Gouvernements locaux pour la durabilité  
 

Conférenciers: 
● Lord Richard Benyon, ministre de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales, au Royaume-Uni (vidéo) 
● Lorna Slater, ministre des Compétences vertes, de l’Économie circulaire et de la Biodiversité, en Écosse 
● Ruiwu Xie, sous-secrétaire du Comité municipal du Parti communiste chinois (PCC) de Chengdu, en Chine  
● Hideaki Ōmura, gouverneur de la préfecture d’Aichi et du GoLS (vidéo) 
● Basile van Havre, coprésident du Groupe de travail à composition non limitée sur le Cadre mondial pour la biodiversité 

pour l’après 2020 
● Fabrizio Piccarolo, directeur de la Lombardy Foundation for the Environment, Lombarde, en Italie 
 

 

15 h 45-16 h 15  
 

Pause- café / thé 



16 h 15 – 18 h  
INFLUENCE 
 

Les villes et les gouvernements infranationaux en tant qu’agents du changement : idées nouvelles et influence sur le 
changement transformateur pour soutenir le Cadre mondial de la biodiversité à l’échelle locale et à celle du paysage 
 
Une séance interactive comprenant des discussions par panels 
 

Animatrice : Angie Fyfe, directrice générale, ICLEI USA 

 
Message d’introduction sur le rôle des gouvernements infranationaux et locaux du point de vue scientifique par Ana Maria 
Hernandez, présidente de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services 
écosystémiques (IPBES) 

 
PANEL 1  

● Julie James, ministre responsable des Changements climatiques du pays de Galles, au Royaume-Uni 
● Dario Saadi, maire de Campinas dans l’État de São Paulo, au Brésil 
● Amy Fraenkel, secrétaire exécutive de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la 

faune sauvage 
● Lena Chan, directrice principale de la conservation de la biodiversité internationale au Conseil des parcs nationaux de 

Singapour 
 

 
PANEL 2 

● Catherine Fournier, vice-présidente de la Communauté métropolitaine de MOntréal (CMM) et mairesse de Longueuil, 
Québec 

● Jinsong Lei, directeur général du Bureau de l’écologie et de l’environnement de la ville de Lishui, en Chine 
● Luis Casillas, Coordonateur des projets stratégiques, ministère des affaires environnementales, Jalisco, Mexique 
● Juan David Palacio, directeur de la région métropolitaine de la vallée d’Aburrá, en Colombie 

 
PANEL 3 

● Manuel de Araújo, maire de Quelimane, au Mozambique 
● Cheryl Jones-Fur, conseillère municipale de la ville de Växjö, en Suède 
● Ian Mark Nacaya, conseiller municipal de la ville de Cagayan de Oro, aux Philippines 
● Kelly King, membre du conseil du comté de Maui, dans l’État d’Hawaï  

 



18 h   

Réception sur invitation  

 
Jour 2 – Lundi 12 décembre 2022, Salle 517 ABCD, 5e étage, Palais de congrès, Montréal 

 
8 h Les inscriptions au Sommet commencent sur les lieux du 7e Sommet des gouvernements infranationaux et des villes. 

8 h 30 – 11 h  
 
 
 
 

 
ENGAGEMENT 
 
 

Une séance interactive visant à présenter des exemples de partenariats réussis pour améliorer la mise en œuvre du Cadre mondial de 
la biodiversité, en se concentrant sur l’approche de l’ensemble du gouvernement et de la société. Elle identifiera également les lacunes actuelles 
dans la collaboration entre les gouvernements locaux et infranationaux et la manière dont nous pourrions renforcer cette coopération. Cette 
session encouragera également l’engagement dans l’intégration de la biodiversité dans le lien entre le climat, la finance, la pollution, la santé et 
l’alimentation, et examinera comment les gouvernements locaux et infranationaux peuvent être des acteurs clés pour combler les lacunes. 

8 h 30 – 9 h 35 
 

Comment encourager la collaboration entre les jeunes, les entreprises, la science et la finance aux niveaux infranational et local pour 
la mise en œuvre du Cadre mondial de la biodiversité  
 
Animatrice: Megan Meaney, directrice générale de l’ICLEI Canada  
 
Conérenciers: 

● Rafael Andreguetto, directeur du patrimoine naturel et des politiques environmentales de Parana (Brésil), ministre du 
développement durable et du tourisme, Parana, au Brésil) 

● Luciana Lobo, secrétaire à l’Environnement et à l’Urbanisme de Fortaleza, au Brési  
● Ernest Arthur, maire de Cape Coast, au Ghana 
● Park Woo-ryang, maire du comté de Shinan et président de l’Alliance coréenne des gouvernements locaux pour le 

développement durable, en Corée 
● Christophe Najdovski, adjoint à la mairie de Paris, en France 
● Jérôme Dupras, professeur au Département des sciences naturelles de l’Université du Québec 
● Brenda Izidio, Coordonatrice du comité directeur, Réseau mondial des jeunes pour la biodiversité, Brésil 

 



9 h 35 – 9 h 50 Annonce de la CPASW et Fondaction 

9 h 50 - 11 h L’importance de l’intégration et la manière dont les gouvernements locaux et infranationaux peuvent être les champions de la 
Convention 
Séance d’entretiens 
 

Animatrice : Ewa Jackson, directrice principale d’ICLEI Canada 
 
Conférenciers : 
 
PANEL 1 

● Mauricio Vila Dosal, gouverneur de l’État du Yucatán, au Mexique 
● Sandra Irmine Royer, mairesse de Roseau, en Dominique 
● André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, au Québec, au Canada 
● Hans Margueritte, maire de Curepipe, à Maurice 
● Midori Sugino, adjointe à la mairie de Nagoya, au Japon  

PANEL 2 
● Anna Barnadas López, secrétaire à l’Action climatique de Catalogne, en Espagne 
● Roby Biwer, membre du conseil municipal de Bettembourg, Comité européen des régions 
● Marina Robles Garcia, secrétaire à l’Environnement de Mexico 
● Diego Vaz Ferreira, superviseur de district de la ville de Rio de Janeiro 
● Zhong Wen, directeur général adjoint du Bureau municipal de l’Environnement écologique de Shenzhen, en Chine 

 
 

11 h 00 – 11 h 30  
 

Pause café / thé 

11 h 30 – 13 h  
 
 
 

 
ENGAGEMENT 
 
 

Cette séance, à laquelle participeront des intervenants de haut niveau, se portera sur la présentation des occasions et des initiatives visant à 
accroître les investissements et les financements en faveur de la biodiversité au niveau local et infranational, notamment les subventions, 
les obligations, les mécanismes de financement mixte et l’évaluation. 



11 h 30 – 12 h 30 Financer le Cadre mondial de la biodiversité dans les villes et les gouvernements infranationaux pour un avenir positif pour la 
nature  
 
Animateur : Andrew Deutz, Directeur de la politique globale, Institutions et Financement de la conservation de la nature de The Nature 
Conservancy 
 
Conférenciers : 

● Naomi Morenzoni, Présidente de la philanthropie, Salesforce 
● Dre Jennifer Norris, secrétaire adjointe, Biodiversité et Habitat, Agence des Ressources Naturelles de l’État de 

Californie) 
● Claude Gascon, Directeur générale des programmes, The GEF 

 

12 h 35-13 h  Annonce spéciale : Pacte urbain de Berlin et  Programme des Nations Unies pour l’environnement 

13 h – 14 h    
 
Pause-repas de réseautage 

14 h -18 h 
 
 
 
 
 

 
ACTION  
 
 

Cette séance met l’accent sur les actions et les changements inspirants qui se produisent dans les villes et les gouvernements 
infranationaux du monde entier pour et avec la nature. Divers exemples seront mis de l’avant pour démontrer les différentes contributions déjà 
apportées et celles prévues par les gouvernements infranationaux à tous les niveaux pour le Cadre mondial de la biodiversité.  

14 h -15 h  Le changement transformateur que nous voulons apporter pour la mise en œuvre du Cadre mondial de la biodiversité 
 
Animateur : Sergio Graf, , coordonateur international  pour Climate Action, Jalisco, Mexico 
 
Provocation : Timon McPhearson, professeur d’écologie urbaine et directeur du Urban Systems Lab, The New School 
 



Conférenciers : 
● Desmond Lee, ministre du Développement national, à Singapour  
● Wade Crowfoot, secrétaire aux Ressources naturelles de la Californie, aux États-Unis 
● Philippe Campello, président du Rio de Janeiro State Institute for Environment, Rio de Janeiro State, au Brésil 
● Bruno Marchand, maire de Québec, au Canada 

15 h 05-16 h Initiatives mondiales visant à intensifier les mesures prises pour la mise en œuvre du Cadre mondial de la biodiversité 
 
 
Animateur : Togo Uchida, directeur général de l’ICLEI Japon 
 
Conférenciers : 

● Message spécial de l’ambassadeur Ayman Amin, De l’équipe de gestion de la COP27 aux membres infranationaux et locaux de 
la COP15   

● Maimunah Mohd Sharif, directrice exécutive du programme des Nations Unies pour les établissements humains -  -  
Habitat ONU – Planifier l’avenir à l’aide de la modélisation multidisciplinaire et des stratégies urbaines relatives aux 
espaces publics  

● Jaime Pumarejo, maire de Barranquilla, en Colombie – biodiverCités pour 2030 
● David Miller, directeur général du Centre for City Climate Policy and Economy, C40 – Urban Nature Accelerator 
● Valérie Plante, mairesse de Montréal et ambassadrice mondiale ICLEI pour la biodiversité locale : Engagement de 

Montréal 

16 h - 16 h 45 Annonce spéciale : CitiesWithNature et RegionsWithNature – Célébrons de nouveaux partenaires, de nouvelles villes et de nouvelles 
érgions, et ICLEI-Kunming International Center of Excellence for Cities with Nature 

16 h 45 – 17 h 15  
 

Pause-café / thé 

17 h 15 – 18 h  
ACTION 
  
 

Contributions infranationales et locales au Cadre mondial de la biodiversité   

 



Animateur : Shu Zhu, directeur régional et représentant de la Chine au secrétariat de l’ICLEI Asie de l’Est et Oliver Hillel, secrétariat 
de 
la CDB 

 
Cette séance sera une séance plénière au cours de laquelle les dirigeants des villes et des gouvernements infranationaux feront 
leurs 
annonces (3 minutes). 
 
Conférenciers : 

● Anne Hidalgo, mairesse de Paris (vidéo) 
● Hupeng Hong, maire du gouvernement populaire de la municipalité de Huzhou, en Chine 
● Mme Michèle Rubirola, première adjointe au maire de Marseille 
● Vincent N’Cho Kouaoh, vice-gouverneur d’Abidjan, en Côte d’Ivoire 
● Gladson Cameli, gouverneur de l’État d’Acre, au Brésil 
● Rodrigo Levkovicz, directeur exécutif de la Fondation forestière de São Paulo à São Paulo, au Brésil 
● Mara Lezama, mairesse de Quintana Roo, au Mexique 

 

18 h – 19 h 30 
 
 
 
 
 
 
 

 
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE 
 

 
Cette séance clôturera le 7e Sommet des gouvernements infranationaux et des villes avec des déclarations de clôture de haut niveau par les hôtes 
du Sommet. 
  

Animatrice: Rachel Levesque, Conseillère en relations internationales pour les enjeux de sécurité alimentaire et de nutrition (FAO) et 
de diversité biologique (CDB), Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec 
 
L’animatrice invite tous les dignitaires à monter sur scène. 
 

 
Courtes déclarations de clôture par les hôtes : 

● Valérie Plante, mairesse de Montréal et ambassadrice mondiale de l’ICLEI pour la biodiversité locale 
● Yingmin Zhao, vice-ministre du ministère de l’Écologie et de l’Environnement, en Chine 
● Iñigo Urkullu Renteria, président du gouvernement régional du Pays basque et président de Regions4 (vidéo) 
● Benoit Charette, ministre de l’environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faun et des Parcs, 

au Québec 



● Elizabeth Maruma Mrema, secrétaire exécutive de la CDB 
● Gino van Begin, secrétaire général de ICLEI – les gouvernements locaux pour le développement durable 

 
Le maître de cérémonie déclare la clôture officielle de 7e Sommet des gouvernements infranationaux et des villes et remercie tous les délégués 
pour leur participation.  

19 h 30  

Réception – sur invitation 

 


