
Celebrate Islands est un évènement annuel porté par le Conservatoire du littoral et les 
associations PIM et SMILO depuis 2014 dont l’objectif est de valoriser, à l’échelle 
internationale, les actions de protection des espaces insulaires, pour promouvoir 
collectivement la richesse de ces territoires exceptionnels et la nécessité de les protéger.

CONTEXTE

Marquée par la crise sanitaire mondiale qui impose aujourd’hui à chacun de 
prendre des mesures adaptées, cette 7e édition sera entièrement virtuelle. 

En donnant la parole aux îles, CELEBRATE ISLANDS souhaite mettre en 
lumière leur vécu vis-à-vis de cette crise sanitaire, ainsi que leurs 

solutions actuelles et futures en réponse aux enjeux environnementaux. 

En effet, favorisée par le dérèglement climatique et résultant en partie 
de la destruction de nos écosystèmes, cette crise souligne 

l’importance d’agir pour préserver durablement notre biodiversité 
et nos ressources.

Les îles apparaissent alors, plus que jamais, comme de 
véritables sites pionniers en la matière, dont les innovations et 
expérimentations pourraient, à terme, être déployées sur les 
continents et dans d’autres territoires isolés.

Chaque année, des acteurs insulaires, issus de tous les 
archipels du monde, se mobilisent pour agir en faveur de leurs 
territoires, préserver leurs patrimoines, et impliquer davantage 
habitants et visiteurs dans leur conservation. 

Pour célébrer nos îles en 2020, nous en appelons donc à une 
mobilisation virtuelle, à travers de courtes vidéos présentant les 

îles, leurs richesses et leurs solutions. Parce que CELEBRATE 
ISLANDS souhaite apporter de l’information positive dans cette 

période sombre, mais aussi rassembler les acteurs insulaires, une 
série de webinaires, dispensés en différentes langues et dédiés aux 

enjeux actuels et à venir spécifiques aux îles, sera aussi organisée lors 
de cette semaine. 

Mobilisez-vous à nos côtés pour CELEBRATE ISLANDS 2020 
entre le 1er et le 7 Juin 2020. Les vidéos de vos îles et de leurs solutions, 

ainsi que les webinaires organisés pour l’occasion sont autant d’opportunités 
de démontrer que « Les solutions sont sur les îles » !  
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