
IV Semaine forestière méditerranéenne (LONG) 

Les forêts et les autres espaces boisés font partie 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. 

Les biens et services forestiers doivent être considérés 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 Barcelone : 

“Améliorer les moyens d’existence: le rôle de la filière des forêts 
méditerranéennes dans une économie verte”. 

IV Semaine forestière méditerranéenne (COURT) 

La Semaine Forestière Méditerranéenne a été conçue comme une 
plateforme commune pour la coopération régionale sur les forêts 
méditerranéennes, visant à améliorer le dialogue entre la communauté 
de recherche, les décideurs politiques et les acteurs concernés ainsi qu'à 
communiquer à la communauté internationale et à la société dans son 
ensemble l'importance des forêts méditerranéennes et les défis qui les 
affectent. Après le succès des Semaines Forestières Méditerranéennes 
précédentes, les autorités espagnoles accueillent cette quatrième édition 
à Barcelone: “Améliorer les moyens d’existence: le rôle de la filière des 
forêts méditerranéennes dans une économie verte”.


