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23e session du Comité: Activités des groupes de travail [1]
Langue FR

Lire la suite de 23e session du Comité: Activités des groupes de travail [1]

23e session du Comité: Élection du Bureau, Segment de haut niveau [2]
Langue FR

Lire la suite de 23e session du Comité: Élection du Bureau, Segment de haut niveau [2]

Cérémonie d’ouverture [3]
L’Accord de Paris adopté en novembre 2015 à la vingt-et-unième Conférences des parties de
la Conventioncadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) a envoyé
un message fort comme quoi les forêts sont essentielles pour traiter de la question des
changements climatiques.
Langue FR

Lire la suite de Cérémonie d’ouverture [3]

Évènements parallèles: Elaboration de stratégies nationales pour la conservation
de la diversité génétique des forêts. [4]

Langue FR

Lire la suite de Évènements parallèles: Elaboration de stratégies nationales pour la conservation de la
diversité génétique des forêts. [4]
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Évènements parallèles: Lutte contre le changement climatique grâce à une
stratégie de gestion sols pour les communautés résilientes, Initiative pour la
Restauration du Liban [5]
Langue FR

Lire la suite de Évènements parallèles: Lutte contre le changement climatique grâce à une stratégie de
gestion sols pour les communautés résilientes, Initiative pour la Restauration du Liban [5]

Évènements parallèles: MedForum 2019 – Solutions forestières: les impacts de la
forêt modèle en Méditerranée [6]
Langue FR

Lire la suite de Évènements parallèles: MedForum 2019 – Solutions forestières: les impacts de la forêt
modèle en Méditerranée [6]

Évènements parallèles: Préservation et valorisation des forêts méditerranéennes
face au tourisme de masse [7]
Langue FR

Lire la suite de Évènements parallèles: Préservation et valorisation des forêts méditerranéennes face au
tourisme de masse [7]

Évènements parallèles: Prévention et restauration suite aux incendies de forêt.
Lier des actions avant et après un incendie [8]
Langue FR

Lire la suite de Évènements parallèles: Prévention et restauration suite aux incendies de forêt. Lier des
actions avant et après un incendie [8]

Évènements parallèles: Renforcer la restauration des forêts et des paysages pour
restaurer la biodiversité et promouvoir des approches communes d’atténuation et
d’adaptation en Méditerranée [9]
La restauration des paysages forestiers (RPF) en Méditerranée est reconnue comme une
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option efficace pour respecter les engagements pris dans le cadre des conventions de Rio, de
l'Agenda 2030, ainsi que du Forum des Nations Unies sur les forêts.
Langue FR

Lire la suite de Évènements parallèles: Renforcer la restauration des forêts et des paysages pour restaurer
la biodiversité et promouvoir des approches communes d’atténuation et d’adaptation en Méditerranée [9]

Session parallèle 1: La biodiversité pour la résilience dans la restauration des
forêts méditerranéennes [10]
Les projets de restauration se sont souvent focalisés sur l’installation d’une ou d’un petit
nombre d’espèces. Cette approche simplifiée qui néglige les principes de la restauration
écologique gêne l’efficacité du rétablissement des écosystèmes. Un changement est en cours
depuis peu, délaissant les projets de reboisement monospécifique à grande échelle au profit
d’approches holistiques avec des objectifs multiples, combinant plusieurs bénéfices socioéconomiques et environnementaux.
Langue FR

Lire la suite de Session parallèle 1: La biodiversité pour la résilience dans la restauration des forêts
méditerranéennes [10]

Session parallèle 2: Innovation sociale dans les forêts [11]
Les forêts étant une ressource naturelle de nature publique ou privée, elles englobent une palette diversifiée de
cas d’innovation de nature sociale qui ont contribué au développement des communautés d’une façon à la fois
durable et stable.
Langue FR

Lire la suite de Session parallèle 2: Innovation sociale dans les forêts [11]

Session plénière 1: État des lieux: engagements à l’échelle mondiale, mise en
œuvre des CDN dans les pays méditerranéens [12]
La région méditerranéenne est un hot-spot du changement climatique. Le dernier rapport du
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat a identifié la Méditerranée
comme une des régions les plus vulnérables aux impacts du réchauffement climatique.
Langue FR
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Lire la suite de Session plénière 1: État des lieux: engagements à l’échelle mondiale, mise en œuvre des
CDN dans les pays méditerranéens [12]

Session plénière 2: Solutions fondées sur les forêts pour adapter les secteurs [13]
La vision de cette 6e Semaine forestière méditerranéenne a été de montrer le rôle essentiel des
forêts méditerranéennes pour l’atténuation du changement climatique, l’équilibre des
ressources naturelles et de la biodiversité, et les défis spécifiques auxquels ces forêts font face.
Langue FR

Lire la suite de Session plénière 2: Solutions fondées sur les forêts pour adapter les secteurs [13]

Session plénière 3: Créer de la valeur pour la nature et les populations [14]
Garantir la gestion durable et l’utilisation des ressources naturelles dans un contexte de grande
fragilité sociale et écologique (par exemple les changements sociaux, la globalisation) et fournir
des emplois de qualité aussi pour les communautés rurales sont deux des principaux défis pour
un dével oppement durable en région méditerranéenne.
Langue FR

Lire la suite de Session plénière 3: Créer de la valeur pour la nature et les populations [14]

Session plénière 4: Le suivi forestier en tant que condition nécessaire [15]
Cette session a porté sur le suivi forestier en tant que condition nécessaire majeure pour mettre
en oeuvre des solutions fondées sur les forêts. Quelles dimensions forestières suivre?
Langue FR

Lire la suite de Session plénière 4: Le suivi forestier en tant que condition nécessaire [15]

Session plénière 5: Répliquer les solutions : finance climat [16]
Étendre l’adaptation et renforcer la planification de l’adaptation est un enjeu d’importance
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clairement reconnu dans l’Accord de Paris. Les contributions (prévues) déterminées au niveau
national de nombreux pays en voie de développement incluent la planification de l’adaptation
en tant que priorité.
Langue FR

Lire la suite de Session plénière 5: Répliquer les solutions : finance climat [16]

Session plénière sur la communication [17]
Faire prendre conscience du bénéfice des forêts pour le développement durable et du rôle des
forêts pour lutter contre le changement climatique est un enjeu actuel en région
méditerranéenne comme dans le reste du monde.
Langue FR

Lire la suite de Session plénière sur la communication [17]
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