Quatrième Semaine Forestière
Méditerranéenne
CONTACTS

Les forêts et les autres espaces boisés font
parties intégrantes des paysages méditerranéens. Ils sont source d’énergie, d’eau,
de nourriture, du tourisme et de nombreux autres biens et services ainsi que
d’autres sources de revenus. Les filières
de plusieurs biens et services fournis par
ces écosystèmes jouent un rôle clé dans
l’amélioration de la qualité de vie des populations dans la région méditerranéenne.
Même si les changements globaux (les
changements dans les sociétés, les modes
de vie et le climat) en cours dans la région
méditerranéenne ont un impact négatif sur
ces écosystèmes (provoquant la dégradation des forêts, la perte de la biodiversité,
augmentation des risques d’incendie, la
pénurie d’eau et la désertification), les
biens et services forestiers doit être considérée comme une grande opportunité
pour promouvoir le développement d’une
économie verte fondée sur la gestion durable des forêts dans la région méditerranéenne. Afin de relever ces défis :
•

•

Les autorités politiques et administratives aux niveaux national, régional et
local, les parties prenantes et la société civile doivent adapter leurs stratégies et cadres réglementaires pour
promouvoir des filières durables qui
contribuent à la création d’emplois et
au développement d’une économie
verte dans la région méditerranéenne
Les scientifiques et les gestionnaires
forestiers sont appelés à développer
et adapter les pratiques sylvicoles en
tenant compte de la diversité et de
l’utilisation de biens et services forestiers ainsi que l’influence des changements socio-économiques et climatiques, afin d’améliorer la qualité de
vie des populations méditerranéennes

Après le succès des Semaines Forestières
Méditerranéennes précédentes, les autorités espagnoles accueillent cette quatrième édition à Barcelona : “Améliorer les
moyens d’existence : le rôle de la filière
des forêts méditerranéennes dans une
économie verte”.

M. David SOLANO
david.solano@ctfc.es
M. Christophe BESACIER
christophe.besacier@fao.org
Mme Pilar VALBUENA
pilar.valbuena@cesefor.com

Mardi 17

Objectifs
Renforcer des échanges et synergies
entre les acteurs impliqués dans la
gestion intégrée des forêts méditerranéennes et d’autres espaces boisés
Suivi la Déclaration de Tlemcen et mettre en œuvre le Cadre Stratégique sur
les Forêts Méditerranéennes : orientations politiques pour la gestion intégrée des écosystèmes forestiers des
territoires méditerranéens

08:00

Enregistrement

09:00

Mots de bienvenue

09:30

Intervenant 1 : Innovation dans
le secteur de la forêt
méditerranéenne (EFIMED/CTFC)

10:15

Visite de
terrain 1

Visite de
terrain 2

Pause café

Le site sera lié
aux thèmes des
sessions de la
IV SFM

Le site sera lié
aux thèmes des
sessions de la
IV SFM

Déjeuner avec
sac de
pique-nique
(CPF)

Déjeuner avec
sac de
pique-nique
(DIBA)

Promouvoir l’innovation, la coopération intersectorielle et le développement de l’économie (y compris
l’économie verte et la bioéconomie)
pour accroître la résilience des écosystèmes forestiers dans la Méditerranée

10:45
11:15

Intervenant 2 : Mise en oeuvre
de la Déclaration de Tlemcen
(FAO/Algérie)

Impliquer les acteurs clés de filière
des biens et services fournis par les
écosystèmes forestiers (l’agriculture,
l’eau, l’énergie, la conservation de la
biodiversité et du tourisme), pour tenir
compte de leurs attentes ainsi que les
questions intersectorielles dans les
programmes nationaux

13:00

Déjeuner

Renforcer le lien entre la science et
les décideurs pour établir une vision
commune sur le développement et la
gestion des forêts de la Méditerranée
Préparer une vision partagée des
acteurs méditerranéens pour le
Congrès Forestier Mondial qui se
tiendra à Durban en Septembre 2015

14:30
16:30
17:00
17:30
18:00
20:30

Eaux &
forêts

Mercredi 18

Énergie &
forêts
Pause café

Synthèse

Jeudi 19

Entrepreneuriat
innovation &
industrie

Instruments de
finance carbone
dans les
territoires
forestiers
méditerranéens

Pause café
Outils &
initiatives pour
développer
la forêt

Finance
carbone en
Mediterranée

Vendredi 20

Le transfert des
connaissances
&
l’enseignement
dans le secteur
forestier
méditerranéen

Segment de Haut Niveau

(Université de
Lleida/IAMZ)

Célébration de la Journée
Internationale des Forêts

Conférence de presse

Déjeuner
Tourisme &
forêts

Produits
forestiers
(ligneux et
non-ligneux)

Améliorer l’efficacité de la
mobilisation des ressources
financières pour les territoires
forestiers méditerranéens

Pause café

Pause café

Synthèse

Améliorer l’efficacité de la
mobilisation des ressources
financières pour les
territoires forestiers méditerranéens

EVENEMENTS PARALLÈLES : Les appels à proposition pour les
évènements parallèles et les posters seront lancés en Juillet 2014

Visite facultative de Barcelone
(Montjuic, Parc Güell,
Sagrada Familia, etc.)

Conclusions
Dîner de Gala

Session Parrallèle
Séance Plenière

Langues

Audience espérée

Les langues officielles de l’événement
sont l’anglais, le français et
l’espagnol

Décideurs politiques de la région
méditerranéenne
Gouvernements nationaux, régionaux, locaux
Investisseurs et bailleurs de fonds

Honoraires

Organisations scientifiques et techniques
forestières

250 € - Tarif régulier pour toute la
semaine (du mardi 17
au vendredi 20)

Experts d’autres secteurs concernés : l’eau,
du tourisme, de l’agriculture, de l’énergie

85 € - Tarif journalier

Propriétaires publics et privés et
gestionnaires forestiers

50 € - Élèves et chômeurs
100 € - Pays MENA
(Moyen-Orient et
Afrique du Nord)

Services forestiers

ONG
Médias
Chercheurs
Jeunes professionnels, élèves

Quatrième SEMAINE
Forestière
Méditerranéenne
Améliorer les moyens
d’existence: le rôle
de la filière des forêts
méditerranéennes dans une
économie verte

Site Web : http://med.forestweek.org
TWITTER : https://twitter.com/medforestweek
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