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ENVIRONNEMENT 
Réaction de Jean-Claude GAUDIN 

à l’annonce de l’accueil du Congrès Mondial de la Nature en 2020

« C’est avec une grande fierté que je viens d’apprendre par le ministre d’Etat, ministre
de la Transition écologique et Solidaire, Nicolas HULOT, que Marseille a été retenue
comme ville hôte du Congrès Mondial de la Nature, organisé par l’Union Internationale
pour la Conservation de la Nature « UICN », en 2020. 

« Je me réjouis de cette décision qui consacre de l'engagement et des efforts quotidiens
entrepris par Marseille pour améliorer la place de la nature et le cadre de vie, dans le
plus grand respect des exigences en matière de développement durable.

« Marseille est la première ville de France à adopter, de façon volontaire, une stratégie
en faveur de la biodiversité terrestre et marine locale en cohérence avec les stratégies
internationales et nationales.

« Le choix de notre ville pour accueillir ce congrès mondial conforte aussi la politique
que nous conduisons engagée en faveur d’un développement durable, avec des projets
emblématiques tels que l’immersion des récifs Prado, l’élaboration du contrat de Baie
ou la création du Parc national des Calanques.

« Riche d’un environnement exceptionnel et préservé, notre ville a d’ailleurs été classée
à la 11e place au classement des 50 villes les plus vertes dans le monde. 

« Le  choix  de  Marseille  pour  accueillir  ce  congrès  est  enfin  la  reconnaissance  de
l’investissement de notre territoire en faveur de la nature. Ce sont 10 000 congressistes
internationaux qui sont attendus à Marseille pendant 9 jours. 

« Je remercie le Président de la République et le ministre d’État d’avoir accordé leur
confiance  à  notre  ville  et  d’avoir  su  s’appuyer  sur  son  potentiel  pour  obtenir
l’organisation de ce congrès mondial en France. »
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