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Chers membres de l’IPBES, observateurs et autres parties intéressées, 

Lors de sa septième session, qui s’est déroulée à Paris du 29 avril au 4 mai 2019, la Plénière de l’IPBES a 
adopté le « programme de travail continu de la Plateforme jusqu’en 2030 » (énoncé dans l’annexe I à la 
décision IPBES-7/1), qui comprend, sous son premier objectif, une évaluation thématique des causes 
profondes de l’érosion de la biodiversité et des déterminants des changements transformateurs, ainsi 
que des voies possibles pour concrétiser la Vision 2050 pour la biodiversité.  

Cette évaluation aura pour but d’identifier et de comprendre les facteurs qui, dans les sociétés 
humaines, peuvent être mobilisés, chez l’individu et dans la collectivité, et dans toutes leurs dimensions 
– comportementale, sociale, culturelle, économique, institutionnelle, technique et technologique – 
pour apporter des changements transformateurs en faveur de la conservation, de la restauration et de 
l’utilisation rationnelle de la biodiversité, tout en tenant compte des objectifs socio-économiques plus 
vastes dans le contexte du développement durable. Elle explorera les moteurs et motifs des grandes 
évolutions et transitions sociétales en vue d’informer la conception des campagnes et autres actions en 
matière de politiques, de communication et d’engagement. 

Le Groupe d’experts multidisciplinaire (GEM) invite les gouvernements et les autres parties prenantes 
à nommer des experts compétents qui participeront au cadrage de cette évaluation.  

Le processus de cadrage sera réalisé conformément aux procédures relatives aux produits de la 
Plateforme énoncés dans la décision IPBES-3/3, annexe I (disponible ici) et fondé sur les rapports de 
cadrage initiaux pour les évaluations énoncés dans la section III de l’appendice II au document 
IPBES/7/6 (disponible ici).  

Il est important que les experts nommés aient des compétences dans une ou plusieurs disciplines des 
sciences naturelles, sciences sociales ou sciences humaines, ou dans des systèmes de savoirs 
autochtones ou locaux, ou soient des experts et praticiens des politiques. Nous encourageons 
vivement les nominations reflétant toute cette gamme de compétences et encourageons les 
nominations d’experts aux compétences interdisciplinaires et multidisciplinaires.  Nous tenons à 
souligner qu’il est essentiel de disposer de compétences au-delà du champ des sciences naturelles.  

La Plateforme recherche en particulier des experts, des praticiens ou des experts des politiques qui ont 
une formation et de l’expérience dans les sciences sociales (p. ex. économie comportementale, écologie 
politique, études de développement), dans les approches intégrées socio-écologiques (p. ex. recherche 
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sur les changements globaux), dans les sciences humaines (p. ex. recherche écologique culturelle), dans 
la psychologie et les sciences du comportement, dans les sciences biophysiques (p. ex. biologie de la 
conservation, écologie, science du climat), dans les sciences appliquées et la technologie (p. ex. 
foresterie, agro-écologie, agriculture de conservation) et dans la gestion environnementale.  

Tous les experts nommés (Personnes proposées) doivent être disponibles pour participer à la réunion 
de cadrage faisant partie du processus de cadrage, prévue à titre provisoire aux dates suivantes : du 21 
au 24 avril 2020. 

Tous les gouvernements et les organisations ou institutions pertinentes sont encouragés à soumettre 

des nominations. Les organisations ou institutions qui souhaitent nommer des experts ne sont pas 

tenues d’avoir le statut d’observateur à la Plénière de l’IPBES pour proposer une personne. Merci de 

nous aider à diffuser largement cet appel à nominations d’experts.  

Veuillez suivre cette procédure pour la nomination : 

• Les Personnes proposées sont invitées à remplir le formulaire de candidature et à joindre leur 

curriculum vitæ sur le portail web prévu à cet effet, à l’adresse 

https://www.ipbes.net/application-form-experts-assist-scoping-transformative-change-

assessment 

(Pour accéder à cette page, vous devrez vous connecter à l’aide de votre identifiant de 

connexion au site web de la Plateforme, tandis que les Personnes proposées qui ne sont pas 

encore inscrites sur le site de la Plateforme devront le faire en cliquant sur « Create new 

account ».) Veuillez noter que le formulaire de candidature n’est disponible qu’en anglais et 

que les candidatures devront être soumises en anglais, étant donné que le processus 

d’évaluation se déroulera en anglais.  

• Le gouvernement ou l’organisation effectuant la nomination (Proposant) qui seront indiqués 

par la Personne proposée recevront un courrier électronique avec un lien vers le formulaire de 

candidature et seront invités à approuver et à soumettre les nominations sur le portail web. 

• Les Proposants et les Personnes proposées recevront une confirmation par courrier 

électronique une fois que la nomination aura été soumise en bonne et due forme. 

Les experts intéressés souhaitant être nommés par un gouvernement sont encouragés à contacter leur 

correspondant national de la Plateforme (https://www.ipbes.net/national-focal-points) au sujet du 

processus ou des délais applicables dans le pays concerné et sont priés de remplir leur formulaire de 

candidature avant le 15 octobre 2019.  

Les Proposants (gouvernements ou organisations) doivent approuver les candidatures et soumettre 

leurs nominations avant le 29 octobre 2019. Il est recommandé de soumettre les nominations assez tôt 

avant la date limite.  

Veuillez également noter la présence d’un appel parallèle à nominations d’experts en vue de contribuer 
au cadrage d’une évaluation thématique des liens d’interdépendance entre la biodiversité, l’eau, 
l’alimentation et la santé, disponible ici.  

Je vous remercie par avance de vos nominations et du soutien continu que vous apportez à la 
Plateforme. 

 

  
Dr Anne Larigauderie | Executive Secretary  
Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES)   
IPBES Secretariat, UN Campus  
Platz der Vereinten Nationen 1, D-53113 Bonn, Germany  
Tel.   +49 (0) 228 815 0571  |  anne.larigauderie@ipbes.net  |  www.ipbes.net  
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