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L’année 2015 a fixé de nouveaux repères pour le programme mondial de développement et 
de lutte contre le dérèglement climatique : l’action est désormais à l’ordre du jour. 

L’approche intégrée du paysage est un outil très prometteur quand il s’agit d’atteindre les 
Objectifs de développement durable (ODD) et les Contributions prévues déterminées au 
niveau national (INDC), définies dans le cadre de l’Accord de Paris. 

La bonne nouvelle, c’est que ces solutions existent déjà : projets de lutte contre le 
changement climatique qui engendrent des co-bénéfices pour les populations, prêts à bon 
marché pour les petits exploitants, et engagements régionaux en vue de la restauration à 
grande échelle de terres dégradées. 

Le Forum mondial sur les paysages 2016 (GLF) sera la première plate-forme consacrée à 
l’utilisation durable des terres, aménagée en parallèle de la COP22 de la CCNUCC. Il comprendra 
plus de 30 séances interactives et expositions où les dernières découvertes scientifiques seront 
présentées, de nouvelles initiatives seront lancées et des idées innovantes seront soumises pour 
faire avancer l’action pour le climat basée sur une exploitation pérenne des terres. 

Le GLF offrira à d’éminents spécialistes du climat et du développement un espace où 
ils pourront :
•	 Trouver des solutions pour atteindre sur le terrain les objectifs relatifs au développement 

et ceux qui se rapportent au climat ; 
•	 Mesurer les progrès vers la réalisation des objectifs de conciliation de l’action climatique 

et du développement à l’échelle du paysage, en s’appuyant sur les dernières données 
scientifiques ;

•	 Créer une plate-forme galvanisant l’action locale pour atteindre les objectifs 
internationaux. 

Accompagné par des événements en ligne et une campagne mondiale sur les réseaux sociaux, 
le Forum admettra 500 participants à Marrakech et touchera des centaines de milliers de 
personnes dans le monde entier. 

le 16 novembre 2016, à Marrakech

Le Forum mondial sur 
les paysages 2016
L’action pour le climat et  
le développement durable



 

« Depuis Copenhague 
(la COP15), les 
initiatives à l’échelle du 
paysage prolifèrent… 
Ces initiatives au niveau 
du paysage mobilisent 
non pas des centaines 
de millions, mais des 
milliards de dollars. »

Jeff Sayer 
Professeur de 

conservation et de 
développement, 

Université 
James Cook

« Les fonds nécessaires à 
la restauration du paysage 
doivent-ils provenir des 
pays donateurs riches ? 
Absolument. Cela va-
t-il se produire pour 
autant ? On en doute… 
Les solutions doivent 
émaner de ceux qui sont 
directement concernés. 
Or, on voit de plus en plus 
de gens qui s’engagent 
pour le changement. » 

Ngozi Okonjo-
Iweala

Économiste et 
ancien ministre des 
Finances du Nigéria

« Il s’agit d’intégrer 
les objectifs dans 
le domaine du 
climat et ceux du 
développement, 
d’œuvrer au-delà 
des frontières 
institutionnelles 
et géographiques. 
En somme, il s’agit 
des valeurs que 
nous conférons 
aux paysages. »

Peter Holmgren 
Directeur général, 

CIFOR

« Pour s’attaquer 
vraiment au 
changement climatique, 
il faut passer par le 
territoire et la forêt. »

Andrea Ledward
 Membre du 

Conseil pour le 
Royaume-Uni, 

Fonds vert pour 
le climat

Réalisations passées et avenir 
du Forum
En coordination avec la COP19 de la CCNUCC qui s’est tenue à Varsovie en 2013, 
les organisateurs des six Journées de la forêt et des cinq Journées de l’agriculture 
et du développement rural se sont associés pour lancer le Forum mondial sur les 
paysages. En amont de la COP20 prévue à Lima, ce partenariat s’est agrandi pour 
inclure d’autres protagonistes de la recherche et de l’élaboration des politiques 
sur le paysage. À ce jour, plus de 300 organisations ont communiqué leurs 
résultats de recherche et leurs idées à l’aide du Forum mondial sur les paysages. 

Les participants du Forum mondial sur les paysages de 2015 se sont 
engagés à : 

• Restaurer 128 millions ha de paysages dégradés et déboisés ;
• Protéger les bassins versants des Andes sous la conduite de 

125 municipalités et autorités régionales ;
• Créer la première et la seule initiative de paiements pour services 

écosystémiques des Îles du Pacifique ;
• Établir le Partenariat international pour le carbone bleu, sous la 

direction de l’Australie, du Costa Rica et de l’Indonésie.

Le Forum mondial sur les paysages a vocation à l’avenir à constituer une 
plate-forme inclusive capable de toucher des milliards de personnes dans 
le monde. Sa portée est donc bien plus vaste que ses rencontres ou que sa 
plaque tournante en ligne puisqu’il englobera aussi la recherche et un suivi 
systématique des engagements. 

Afin de faire le lien entre la dynamique internationale et les activités à l’échelon 
du paysage, le Forum s’appuiera sur une grande rencontre inclusive annuelle 
qui se tiendra pendant le printemps 2017 dans une grande ville européenne, 
ainsi que sur des rencontres thématiques et régionales plus petites. 

Le Forum accueillera 500 participants à Marrakech et touchera en même temps 
des centaines de milliers de personnes dans le monde entier. 

Dates et lieu de la rencontre 
en 2016
Le Forum mondial sur les paysages 2016 : l’action pour le climat aura lieu le 
16 novembre 2016 à l’hôtel Kenzi Club Agdal Medina, à Marrakech.

Themes
Toutes les séances de la rencontre feront le lien entre les processus politiques 
internationaux et l’action réelle à l’échelle du paysage. Les participants aux 
forums de discussion et les orateurs des séances plénières étudieront l’effet des 
politiques climatiques sur les petits exploitants et les communautés locales, 
et tenteront de déterminer dans quelle mesure les approches à l’échelle 
du paysage peuvent éclairer la lutte contre le changement climatique et le 
soulagement de la pauvreté au profit des plus démunis. 

Les thèmes centraux du Forum mondial sur les paysages : l’action pour le 
climat comprend : 

• La restauration du paysage en vue de l’action pour le climat ;
• Le lien entre la sécurité alimentaire, le paysage et le climat ;
• La mesure et le suivi des progrès à faire pour atteindre les 

objectifs climatiques, à l’échelon du paysage ;
• Le financement de l’action pour le climat inscrite dans le paysage ; 
• Les régimes fonciers dans le paysage et les droits des communautés 

dans le cadre du programme mondial d’action pour le climat.

D’autres sujets pourront être acceptés comme sujets complémentaires. Il 
s’agit de propositions ne correspondant pas aux thèmes centraux, mais qui 
ont été les mieux notées lors du processus de sélection mené par le comité 
scientifique du Forum. 
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Forum de 
discussion 1.1

La restauration 
du paysage dans 
l’optique d’un 
effet sur le climat

Forum de 
discussion 2.1

Droits, équité et 
régimes fonciers 
dans le contexte 
du programme 
mondial d’action 
pour le climat

Dans l’œil du 
dragon : pépinière 
d’opportunités d’action 
pour le climat

Réception par les 
candidats de l’action 
pour le climat du 
groupe 3

Réception par les 
candidats de l’action 
pour le climat du 
groupe 1

Réception par les 
candidats de l’action 
pour le climat du 
groupe 2

Forum de 
discussion 1.3

Mesure et suivi 
des progrès 
à l’échelle du 
paysage

Forum de 
discussion 2.3

Sujet 
complémentaire

Séance « Jeunes 
professionnels »  
Animée par de jeunes et 
enthousiastes chercheurs et 
professionnels du paysage

Tremplin II

Tremplin III 

Débat de 
haut niveau 
avec des 
scientifiques et 
des décideurs 
(réunion à huis 
clos)

Forum de 
discussion 1.2

Le lien entre 
la sécurité 
alimentaire, le 
paysage et le 
climat

Forum de 
discussion 2.2

Sujet 
complémentaire

Forum de discussion 1.5

Le financement des 
investissements à 
l’échelle du paysage

Forum de discussion 2.4

Sujet complémentaire

Exposition et partage 
des connaissances

- Expositions sur table
- Activités de partage 

des connaissances

pendant toute la journée

11:00 – 12:30 

19:30 – 21:00

16:00 – 17:30 

09:00 – 10:30

Heure

10:30 – 11:00 

17:30 – 17:45 

17:45 – 18:45 

18:45 – 20:00

08:00 – 08:45

15:30 – 16:00 

12:30 – 14:00

14:00 – 15:30 

Pause-café

Pause rapide

Lancement à haut niveau du nouveau Forum mondial sur les paysages : la 
voie à suivre

Cocktail

Registration

Pause-café

Déjeuner Tremplin I

Séance d’ouverture de haut niveau : 
À la croisée du climat et du paysage : des programmes aux progrès 

La séance d’ouverture de haut niveau sera structurée en deux débats d’experts 
conçus à la manière d’un talk-show

Programme proposé
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John Colmey (j.colmey@cgiar.org), Directeur de la communication au CIFOR et Kamal Prawiranegara 
(k.prawiranegara@cgiar.org), Responsable d’événements internationaux sont à votre écoute si vous souhaitez 
participer ou obtenir des renseignements complémentaires.

Partenaires de coordination

Partenaires de financement Initiative « Les jeunes au sein du paysage »

Partenaires de communication Neutralité carbone grâce au soutien de

Structure et programme 
Le Forum mondial sur les paysages 2016 : l’action pour le climat s’appuie sur les éléments porteurs et les 
enseignements des rencontres précédentes, favorisant ainsi une participation maximale des acteurs à tous les niveaux. 

La séance d’ouverture sera l’occasion de découvrir les idées passionnantes et les annonces d’initiatives nouvelles 
émanant d’éminents intellectuels dans le domaine du climat et de personnes influentes au plan local. Elle sera 
structurée en deux débats d’experts conçus à la manière d’un talk-show avec des invités captivants. 

La séance de clôture sera marquée par le lancement à haut niveau de la nouvelle plate-forme stable du Forum 
mondial sur les paysages par les dirigeants internationaux représentant le Forum et parlant en son nom. 

Les forums de discussion offrent un espace de mise en valeur des outils, des tendances, des résultats scientifiques 
et des études de cas les plus récents, basés sur une approche à l’échelle du paysage. Tous les forums de discussion au 
programme auront été choisis selon un processus de sélection mené par le comité scientifique du Forum. 

La séance Dans l’œil du dragon fera office de pépinière pour cette COP, des organisations pouvant y présenter 
leur argumentaire en faveur d’une initiative climatique de terrain qu’ils souhaitent développer. Le jury sera 
constitué de professionnels de premier plan des milieux de la recherche, de l’entreprise, des pouvoirs publics et du 
développement. Au cours du cocktail et des réceptions de réseautage, les participants auront l’occasion de mieux 
connaître les initiatives présentées dans l’espace réservé aux « Rencontres avec les candidats » pendant le cocktail. 

Le Tremplin présentera des initiatives inédites à la GLF 2016 à Marrakech. Ce lancement à haut niveau de nouveaux 
engagements, de grands programmes et de modèles de financement vise à retenir l’attention des journalistes qui 
font la couverture médiatique de la COP22. 

Le coin des exposants offre un espace d’exposition aux organisations qui préfèrent disposer d’un stand pour 
présenter leurs publications et produits à l’extérieur des pavillons thématiques. 

Des activités de réseautage et de partage des connaissances favorisant les discussions entre acteurs qui ne 
se seraient pas rencontrés sans le Forum sont proposées autour de leurs intérêts et des défis communs. 

L’Initiative « Les jeunes au sein du paysage » comporte une composante de renforcement des capacités destinée aux 
jeunes professionnels. De jeunes responsables participeront activement à toutes les séances en petits groupes en 
les animant grâce à une méthode interactive conçue en coordination avec les animateurs de séance. 

Pour la première fois, le GLF prévoit un espace d’accueil de manifestations connexes, indépendant du Forum. Les 
organisations souhaitant organiser ces manifestations sont invitées à se faire connaître. Toutes les manifestations 
connexes seront annoncées sur le site landscapes.org, ainsi que sur les réseaux sociaux du Forum. Elles pourront 
aussi être diffusées en streaming live sur le site internet si cela est possible du point de vue technique.

mailto:j.colmey@cgiar.org
mailto:k.prawiranegara@cgiar.org

