Plan Bleu pour l’environnement et le développement en
Méditerranée

Revue de la Stratégie
Méditerranéenne de
Développement Durable

Les messages
forestiers dans la
SMDD
Nelly Bourlion
IV Mediterranean Forest Week,
Barcelona, 17-20 March 2015

Etat Actuel
 Thème forêt traité de manière transversale
 Domaines thématiques de la SMDD:
1 : Assurer un développement durable dans les zones côtières et marines
2 : Promouvoir la gestion des ressources, la production et la sécurité
alimentaire par des formes durables de développement rural
2.1.5 : Indicateur: Part des Forêts Méditerranéennes bénéficiant d’une gestion
durable

3: Aborder le changement climatique comme une question prioritaire
4 : Planifier et gérer des villes durables en Méditerranée
5 : Transition vers une économie verte
6 : Gouvernance en soutien au développement durable

Liens
avec CSFMavec Cadre Stratégique Forêts Méditerranéennes (CSFM)
Comparaison
Cadre Stratégique Forêts Méditerranéennes
1. Améliorer durablement la production des biens
et services
SMDD
1. Mers et côtes
2. Ressources naturelles
3. Climat
4. Villes durables
5. Economie verte
6. Gouvernance

2. Renforcer le rôle des forêts dans le
développement rural
3. Promouvoir la gouvernance et les réformes
foncières
4. Promouvoir la prévention des feux de forêts
5. Gérer les ressources génétiques et la biodiversité
6. Restaurer les paysages dégradés
7. Développer les connaissances la formation et la
communication
8. Renforcer la coopération internationale
9. Adapter les mécanismes financiers

Propositions – Actions Régionales

Propositions – Actions Régionales

 Adapter les mesures en vigueur de manière à encourager la
pluriactivité en milieu rural
 Encourager une approche ascendante pour la planification de
l’aménagement des territoires, fondée sur les attentes et les
besoins exprimés à l’échelle locale, pour adapter les pratiques
de gestion et optimiser la production de biens et services
 Sélectionner les espèces, variétés et génotypes en privilégiant
les options autochtones souvent mieux adaptées aux
contraintes et aux besoins locaux
 Promouvoir la recherche pour fournir des outils fiables qui
permettront une production durable (forêt, eau, ou autres
ressources naturelles)

SMDD
Axe 2
Ressources
Naturelles

CSFM
Axe 2

CSFM
Axe 3

CSFM
Axe 5

CSFM
Axe 1

Propositions – Actions Régionales

Propositions – Actions Régionales

SMDD
Axe 3
Changement
Climatique

 Envisager des solutions basées sur les forêts pour favoriser
l’adaptation des secteurs économiques et des populations au
changement climatique

CSFM
Axe 3

 Développer et mettre en œuvre des méthodes participatives de
suivi et d’évaluation des projets de restauration pour
l’amélioration future des résultats dans les territoires dégradés

CSFM
Axe 6

Propositions – Actions Régionales

Propositions – Actions Régionales

 Aider les acteurs locaux à s’organiser
(coopératives, associations, groupements de
producteurs opérant dans des secteurs innovants)

SMDD
Axe 6
Gouvernance

CSFM
Axe 2

Propositions – Actions Nationales

Propositions – Action Nationale

 Mettre en place des mécanismes financiers (Fonds
nationaux, PSE) pour appuyer des politiques
garantissant la fourniture de services
environnementaux et sociaux

SMDD
Axe 2
Ressources
Naturelles

CSFM
Axe 1

Propositions – Indicateurs

Propositions - Indicateurs

SMDD Axe 2
Ressources
Naturelles

 Nombre de jeunes qui ont trouvé du travail dans les filières
Produits Forestiers Ligneux, Produits Forestiers Non Ligneux


Action 2.4.1

 Nombre de réseaux créés pour faciliter l'échange d’informations
valides sur les forêts méditerranéennes


Action 2.4.2

 Nombre d’initiatives d’éco-tourisme développées par la
promotion de stratégies écotouristiques et des investissements
dans les zones forestières


Action 2.5.1

CSFM
Axe 2

CSFM
Axe 3

CSFM
Axe 2

Propositions – Indicateurs

Propositions - Indicateurs

 Nombre de pays qui reconnaissent et font mieux
connaître les services fournis aux populations par les
forêts urbaines et péri-urbaines


Action 4.1.6

SMDD
Axe 4
Villes durables

CSFM
Axe 1

Propositions – Indicateurs

Propositions - Indicateurs

 Nombre d’initiatives de coopération en matière de prévention
des feux de forêts


CSFM
Axe 1

Action 6.2.2

 Nombre de dialogue et d’initiatives de coopération entre
plusieurs secteurs : forêts, eau, énergie, tourisme,
développement rural, etc.) et avec les autres régions du
monde à climat méditerranéen


CSFM
Axe 4

Action 6.1.1

 Nombre de parties prenantes, en particulier les populations et
le secteur privé, dans les processus de conception, de
formulation, de mise en œuvre et de suivi des politiques
forestières


SMDD
Axe 6
Gouvernance

Action 6.3.3

CSFM
Axe 7

Récapitulatif des propositions
SMDD

Propositions

CSFM

1. Mers et côtes

-

-

2. Ressources
naturelles

5 Actions Régionales
1 Action Nationale
9 Indicateurs

1.7 - 1.10
2.1 - 2.7
3.6
5.4

3. Climat

2 Actions Régionales

3.9
6.11

4. Villes durables

1 Indicateurs

1.4

5. Economie verte

-

-

1 Action Régionale
3 Indicateurs

1.3
2.2
4.1
7.2 - 7.8
8.5

Consultations

6. Gouvernance

Consultations
Consultations

A votre avis :

Quels idées, actions, indicateurs, etc. devraient
être intégrés dans la SMDD ?

