
INFO CONSERVATION

CONGRÈS MONDIAL UICN 
du 3 au 11 septembre à Marseille

Pour la 1ère fois, Beauval Nature participe au Congrès mondial de la nature de l’UICN*

Ce Congrès sera l’évènement le plus important en matière de préservation de 
la nature que la France ait accueilli. Il réunira des experts et décisionnaires du 
monde entier pour la protection de la biodiversité. Le but est de rassembler et 
mobiliser ce réseau mondial afin d’échanger sur les questions importantes et 
émergentes de la conservation et ainsi lancer de nouvelles actions en faveur 
de la faune et de la flore menacées.

Beauval Nature est l’association reconnue d’utilité publique 
du ZooParc de Beauval, qui oeuvre sur le terrain en soutenant 
50 programmes de conservation et 30 programmes de 
recherche pour un budget annuel de plus d’1 million d’€.

Membre de l’UICN depuis 2018, Beauval Nature fait désormais 
partie du réseau de ces acteurs reconnus de la conservation 
mondiale. Les équipes de Beauval Nature accueilleront sur 
leur stand (hall Exposition au cœur de la Zone Gouvernance et 
Droits) les différents publics, les sensibiliseront, présenteront 
les actions de terrain,  répondront à toutes les questions.

Contact presse :
Priscille Lacoste / 06 62 25 51 60 / pl-communication@allegria.fr

Seul parc zoologique français à accueillir des pandas, 
le ZooParc de Beauval est classé n° 1 des zoos de France

et n°4 des zoos du monde par TripAdvisor.
Il accueille 35 000 animaux de 800 espèces différentes sur 40 ha.

www.zoobeauval.com

*UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature. L’UICN établit la liste rouge des espèces menacées qui constitue l’inventaire mondial le plus complet de l’état de conservation 
global des espèces végétales et animales.

CONGRÈS MONDIAL UICN :
Organisé tous les quatre ans, le 
Congrès mondial de la nature de l’UICN 
rassemble des milliers de représentants 
de gouvernements, d’agences publiques, 
d’ONG, du monde scientifique, des 
collectivités locales et des entreprises. 
Il est également ouvert à toute 
personne intéressée par les enjeux 
de conservation de la nature. 1300 
organisations de 160 pays et 15 000 
experts de commissions sont attendus, 
en plus du grand public.

INFO + : Maud Lelièvre, présidente du Comité français de l’UICN a fait l’honneur d’une visite au ZooParc de Beauval lundi 16 août. Maud 
Lelièvre a pris connaissance avec intérêt des actions de conservation des espèces par Beauval Nature, des missions de sensibilisation 
du public et de la clinique vétérinaire ultra moderne du parc.

+ d’info ici : beauvalnature.org

La direction et les équipes du ZooParc et de Beauval Nature seront présents tout au long du Congrès à Marseille. N’hésitez pas à me 
contacter si vous souhaitez les interviewer. 

https://www.beauvalnature.org
https://www.facebook.com/zoobeauval
https://twitter.com/zoobeauval
http://www.youtube.com/zoobeauval
http://instagram.com/zoobeauval#
https://www.tiktok.com/@zoobeauval?
http://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g1163090-d1523840-Reviews-ZooParc_de_Beauval-Saint_Aignan_Loir_et_Cher_Centre.html
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