
http://www.ipbes.net/ 

Qu'est-ce que IPBES? 

La plate-forme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services 

écosystémiques (IPBES) est l'organe intergouvernemental qui évalue l'état de la biodiversité et 

des services écosystémiques qu'elle fournit à la société, en réponse aux demandes des 

décideurs. L'IPBES est placée sous les auspices de quatre entités des Nations Unies: PNUE, 

UNESCO, FAO et PNUD et administrées par le PNUE. Son secrétariat est hébergé par le 

gouvernement allemand et situé sur le campus de l'ONU, à Bonn, en Allemagne. Mille 

scientifiques du monde entier contribuent actuellement au travail de l'IPBES sur une base 

volontaire. Ils sont nommés par leur gouvernement ou une organisation, et sélectionnés par le 

député européen. L'examen par les pairs constitue un élément clé du travail de l'IPBES afin de 

s'assurer qu'une série de points de vue se reflète dans son travail et que le travail est conforme 

aux normes scientifiques les plus élevées. 

Mission IPBES 

La mission de l'IPBES est de renforcer l'interface science-politique pour la biodiversité et les 

services écosystémiques pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité, le bien-

être humain à long terme et le développement durable. 

LA FRANCE ET L'IPBES 

http://www.fondationbiodiversite.fr/fr/societe/avec-la-societe/appui-a-la-decision/interfaces-

internationales/ipbes.html?showall=&start=1 

http://www.fondationbiodiversite.fr/fr/ 

RAPPORT SUR LES POLLINISATEURS 
 

Résumé en Français : 

http://www.fondationbiodiversite.fr/images/decisionspubliques/IPBES/resumes_ipbes_2016/rappor

t_V_longue_BD.pdf 

Rapport complet en Anglais 

http://www.ipbes.net/publication/thematic-assessment-pollinators-pollination-and-food-production 

Évaluation thématique des Pollinisateurs, Pollinisation et Production Alimentaire (En  Anglais seulement !) 

Résumé pour les responsables politiques de l'évaluation thématique des Pollinisateurs, de la Pollinisation 

et de la Production Alimentaire 

• EN 
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Chapitres individuels et leurs résumés analytiques de l'évaluation thématique sur les pollinisateurs, la 

pollinisation et la production alimentaire (Publié le 5 mars 2017) 

• EN 

 

http://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/individual_chapters_pollination_20170305.pdf
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