
 

CONTEXTE 
 

L’alerte rouge sur la biodiversité est plus que jamais d’actualité. Cette extinction massive présente deux particularités : 
elle est fulgurante et est causée par une seule espèce : les hommes. 
 

« La civilisation du toujours plus » détruit notre planète, accentue les inégalités et sème le désespoir. Pour que notre 
terre continue à être habitable, nous devons mettre fin à cette tragédie en respectant les limites planétaires tout en 
accélérant les programmes de régénération à l’échelle mondiale. 
 

OBJECTIFS 
 

La première « Journée Mondiale de la Régénération » prend date ce 26 avril 2019 à San José au Costa Rica.  
 

Pour nous rappeler l’état d’urgence absolue de la planète, la date de lancement de la « bombe » verte régénérative 
coïncide avec celle de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl du 26 avril 1986, il y a à peine 33 ans… 
 

Dans la foulée, le token « Treeforestation », actif numérique émis et échangeable sur une blockchain créée 
conjointement par Natural Pact et Nature Economy & Conservation, sera également lancé officiellement. 
 

Plus de 100 experts internationaux (scientifiques, acteurs green tech, économistes…) et artistes seront présents pour 
échanger sur des projets-solutions innovants : la reforestation Land Art, la carboneutralité 2.0, la finance verte par les 
ICO (Initial Coin Offerings), le « Regenerative Development Hub of Costa Rica »... 
 

Des prestations artistiques interactives permettront de poser un regard urgent mais optimiste sur les relations entre 
l’homme, l’art et la nature.   
 

À PROPOS DU “REGENERATIVE DEVELOPMENT HUB OF COSTA RICA”  
 

Une alliance de partenaires nationaux et internationaux regroupés au sein de l’University for International 
Cooperation a travaillé sur les pratiques et modélisations de la politique de régénération au Costa Rica pour en faire 
un exemple  duplicable  partout  ailleurs  dans  le  monde.  En  effet,  ce  petit  pays  d’Amérique  centrale  de  près  de  
5 millions d’habitants, où le « droit à un environnement sain » est inscrit dans la constitution depuis 1984, tourne à 
100% aux énergies renouvelables, regroupe 6% de la biodiversité de la planète et collectionne les récompenses 
internationales (1er au « Happy planet index », 3ème au « Environnemental Performance Index »).  
 

QUELQUES MOTS SUR NATURAL PACT 
 

Natural Pact est né en 2017 au Costa Rica, de la rencontre entre Alexis D. Gaillard, un artiste photographe belge - 
fondateur de Galactical Art, co-fondateur de la Brussel Art Factory (BAF) - et Natalia Cruz Fallas, architecte 
costaricienne. 
 

Pendant 30 ans la famille Cruz Fallas a pris soin de sa propriété de 110 hectares située au cœur d’une vallée verte de 
1500 hectares dans la région du Pacifique Centrale à proximité de Manuel Antonio, la 2ème ville la plus touristique du 
pays. Grâce à Natural Pact, ce paradis vert est devenu un sanctuaire de la biodiversité.  

Plus d’informations sur le site : www.naturalpact.com 
Contact Presse France : Aya Bauer 
Email : aya@naturalpact.com 
Téléphone : +33 6 20 16 23 31 

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE 

26 avril 2019 – Une première mondiale au Costa Rica ! 
« Journée de la régénération » et lancement du token « Treeforestation » 
 

Organisation :  University for International Cooperation, Natural Pact, Nature Economy & Conservation 
Lieu : Radisson, San Jose, Costa Rica  
 

Conférence diffusée en facebook.live sur www.facebook.com/naturalpact 
(18h00 – 20h00 heure CRC, 26 avril 2019)  

http://www.facebook.com/naturalpact
http://www.naturalpact.com
http://natureeconomy.io/
http://www.regenerativehub.com/
https://www.uci.ac.cr/
https://www.uci.ac.cr/
http://www.galacticalart.com/
https://www.brusselsartfactory.be/
http://naturalpact.com/

