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Editorial
Au cours des dernières décennies
est apparue la foresterie urbaine et
périurbaine (FUPU), une approche
intégrée et multidisciplinaire de
planification, d’aménagement et
de gestion des forêts et des arbres
dans les villes et autour de cellesci. La FUPU permet d’aborder des
enjeux économiques, sociaux et
environnementaux en fournissant
de nombreux services et bénéfices
qui rendent les villes plus résilientes, qui améliorent la qualité
de vie de ceux qui y habitent, qui
construisent une économie verte et
qui atténuent les effets des changements climatiques. Tout spécialement dans les régions plus vulnérables, où les variations du climat et
les sécheresses peuvent représenter
des contraintes majeures pour le
mode de vie des populations, la
FUPU peut jouer un rôle essentiel
en venant appuyer l’adaptation
et l’atténuation aux changements
climatiques, en produisant des aliments, en améliorant la santé et
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le bien-être des gens et en offrant
des opportunités d’emploi et de
revenu. La FUPU peut également
venir en appui à la protection de
la biodiversité, à la gestion par bassin versant et à la prévention des
risques de catastrophes. Malgré
l’existence de nombreuses études
ayant démontré que la foresterie urbaine et périurbaine a le potentiel
d’accroître la durabilité environnementale, économique et sociale en
zones urbaines dans les pays de la
Méditerranée, elle n’est toujours
pas reconnue en tant que discipline scientifique à part entière ou
en tant que facteur stratégique pour
le développement futur des villes.
Par conséquent, seulement quelques
pays autour de la Méditerranée ont
jusqu’à présent mis en œuvre des
plans d’action ou des stratégies nationales qui prennent en compte le
rôle potentiel que peuvent jouer les
forêts et les arbres pour résoudre
les difficultés à long terme auxquelles sont confrontées les villes.
Afin d’appréhender le défi régional
de la durabilité et de concevoir des
politiques robustes et des outils de
gestion qui appuient les urbanistes
et les planificateurs régionaux dans
leur gestion des forêts urbaines, il
est essentiel de promouvoir une
approche coopérative entre les
pays du nord, du sud et de l’est.
La construction d’une stratégie
commune pour faire la promotion régionale de la FUPU et lui
faire prendre une place prédominante dans les ordres du jour politiques à l’échelle locale exige qu’il
y ait un échange régulier et fluide
d’informations et d’expériences sur
la thématique. De plus, pour faire
face aux enjeux de la FUPU dans la
région méditerranéenne, le développement d’un partenariat régional
serait nécessaire, qui supporterait :
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•

Le développement d’outils
qui appuient et guident les
investissements et les décisions des parties prenantes;

•

le partage entre pays, parties prenantes et praticiens
des expériences, des principes et des stratégies clés qui
permettent d’optimiser les
bénéfices tirées de la FUPU;

•

la promotion d’une approche
coopérative entre les pays du
nord, du sud et de l’est qui permet de concevoir des politiques
robustes et des outils de gestion
qui appuient les urbanistes et les
planificateurs régionaux dans
leur gestion des forêts urbaines.

Le Groupe de travail Silva Mediterranea sur la FUPU a été créé
avec le mandat d’agir comme un
forum neutre où les pays peuvent
se rencontrer, développer des accords, et débattre des éléments
de politiques sur la foresterie urbaine et périurbaine. Ce numéro de Silva Mediterranea mettra
l’accent sur les activités mises en
œuvre par le Groupe de travail
dont l’objectif est de promouvoir,
implanter et faciliter le dialogue
autour de la FUPU dans la région.

Plus de 90 ans de gestion de
la forêt
Plus
de 90méditerranéenne
ans de gestion de la forêt méditerranéenne
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Le Groupe de travail sur la foresterie urbaine et Groupe consisteront à :
périurbaine : mandat, vision, membres et coor1. établir et bien enraciner une stratégie efficace de
dination
réseautage régional de foresterie urbaine et périLe besoin d’établir un partenariat régional pour aborder
les enjeux reliés à la FUPU dans le pourtour méditerranéen a été souligné lors de l’atelier de deux jours intitulé « MED-ways Guidelines and common routes for
the future challenges on UPF in Mediterranean Countries » (Florence, Italie, Décembre 2011). Au cours de
l’atelier, les participants ont identifié les lacunes suivantes pour la mise en œuvre de la FPU dans la région :
•

un manque d’information général sur l’état des
connaissances, sur les diverses dimensions et sur
le potentiel de développement de la FUPU dans la
région méditerranéenne;

•

un partenariat faible aux niveaux technique et scientifique, tout comme aux niveaux politique et administratif;

•

un écart important entre le secteur de la foresterie
traditionnelle et les enjeux de FUPU émergents.

urbaine qui aurait comme objectif d’améliorer la
coopération Nord-Sud et Sud-Sud entre les scientifiques, les parties prenantes et les techniciens sur
les enjeux de FUPU, en plus d’améliorer l’échange
d’informations précieuses;
2. construire une vision stratégique et commune sur
la gestion des forêts urbaines et périurbaines dans
la région méditerranéenne;
3. consolider le partenariat horizontal et le dialogue
vertical entre les décideurs, les scientifiques,
les techniciens et les associations dans le but
de créer une vision stratégique et commune de
l’Infrastructure verte et des Forêts urbaines (FU) et
de promouvoir les enjeux de FUPU dans les politiques publiques des pays méditerranéens.

Quelques mois plus tard, dans le cadre de sa 21e séance, le Comité sur les questions forestières méditerranéennes – Silva Mediterranea a créé le Groupe de
travail Silva Mediterranea sur la foresterie urbaine et
périurbaine pour répondre au besoin urgent de prise
de conscience et de réseautage dans le domaine du
développement durable des villes méditerranéennes.

Jardins de Turia- 2014
Valence, Espagne @E. Conigliaro

Membres

Vue sur la ville d’Athènes - 2007
Athènes, Grèce @E. Conigliaro

Mandat
Le Groupe de travail (WG7) sur la FUPU a été créé
avec le mandat d’agir comme un forum neutre où les
pays peuvent se rencontrer, développer des accords,
et débattre des éléments de politiques sur la foresterie urbaine et périurbaine. À cette fin, les activités du
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Le Groupe de travail compte actuellement sur la participation active de 30 membres provenant de 12 pays
méditerranéens, alors que la liste de diffusion inclut
130 membres de 16 pays. Le Groupe se rencontre
deux fois l’an, si possible lors d’autres événements reliés à la FUPU et ce, afin de minimiser les coûts de
participation pour les membres et de promouvoir les
activités du Groupe lors de ces occasions. Tout expert originaire de l’un des 27 pays membres de Silva
Mediterranea (qu’il agisse comme représentant d’une
institution locale ou à titre d’expert individuel) peut
devenir membre du Groupe. Les contributions aux
activités et la participation aux rencontres annuelles
se font sur une base volontaire et autofinancée. Il y
a présentement 16 types d’institutions représentées
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au sein du Groupe, notamment des universités, des
ministères, des centres de recherche, des instituts et
des fondations.

El Albaicín - 2014
Grenade, Espagne @M. Conigliaro

Coordination
Le Groupe de travail est coordonné par un Secrétariat
composé de deux coordonnateurs, l’un représentant
la rive Nord de la Méditerranée et l’autre représentant le Sud/l’Est de la région. Leur mandat est d’une
durée d’un an et ils sont élus par les membres lors de
la première rencontre annuelle. Leur rôle consiste à
(1) coordonner la mise en œuvre des activités conçues
par le Groupe; (2) organiser les deux rencontres annuelles; et (3), attirer l’attention sur la possibilité de
synergies entre divers projets, activités et événements
dans la région. Le Secrétariat du Groupe est appuyé
par la FAO par l’entremise de son programme en foresterie urbaine et périurbaine (au sein du Département
de foresterie, à Rome), qui joue un rôle clé dans la coordination des activités, dans la recherche de financement auprès de partenaires externes, et dans la communication entre le Groupe de travail et le Secrétariat
de Silva Mediterranea.

Principaux champs d’action

y sont associés et qui sont adaptés à la région.
•

L’organisation de rencontres et d’ateliers pour approfondir les relations entre les membres et pour
discuter des propositions visant à inclure de nouvelles activités dans le plan de travail.

•

La préparation de propositions de projets régionaux.

•

Le développement de directives, de manuels et
d’ouvrages de références pour les aspects techniques et la gouvernance de la FUPU.

•

L’organisation d’événements se déroulant en parallèle des conférences internationales majeures
qui sont en lien avec la FUPU et ce, en collaboration avec le programme de FUPU de la FAO.

•

L’organisation de séries de rencontres de développement des capacités.

•

La conception de formations sur la FUPU qui regroupent toutes les disciplines concernées.

Ateliers ayant eu lieu entre 2012 et 2015
Après une première rencontre du Secrétariat provisoire
tenue lors du 15e Forum européen sur la foresterie urbaine (EFUF 2012), à la suite de l’atelier MED-Ways,
trois autres ateliers ont eu lieu depuis 2014 jusqu’à
aujourd’hui :
1. Atelier de lancement (22-23 mai 2014, Grenade,
Espagne) : 14 participants de 5 pays
2. Atelier II (17 novembre 2014, Rome, Italie) : 22
participants de 8 pays
3. Atelier III (16 mars 2015, Barcelone, Espagne) : 26
participants de 12 pays

Les types d’activité suivants ont été identifiés par le
Groupe comme une base pour le développement d’un
réseau régional actif et efficace :
•

•

La préparation de publications et de documents
visant à promouvoir le rôle du Groupe de même
que fournir un portrait global de l’expertise acquise dans la région méditerranéenne dans le domaine de la FUPU.
La définition des termes, des standards et des indicateurs reliés à la FUPU ainsi que les concepts qui

Deuxième atelier du Groupe de travail sur FUPU
20-11-2014 Rome, Italie @Y. Chen

Plus de 90 ans de gestion de la forêt méditerranéenne
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Dans le cadre de l’atelier de lancement, les participants ont identifié la portée des activités : promouvoir
efficacement la mise en œuvre d’un système entièrement intégré des arbres et des espaces verts se trouvant
à l’intérieur et autour des zones urbaines du pourtour
méditerranéen, ce que l’on appelle l’Infrastructure
verte (IV). À cette fin, certaines priorités ont été identifiées :
•

•

•

promouvoir un changement d’approche dans
la gouvernance et la gestion des villes fondé sur
une vision qui considère l’environnement urbain
comme un écosystème vivant et dynamique (la
structure écologique d’une ville) ;
promouvoir la conservation et la restauration au
niveau de l’habitat, pas uniquement au niveau des
espèces, à la lumière du fait que le maintien et
la restauration des fonctions naturels des habitats
est essentiel pour conserver la biodiversité à long
terme ;
promouvoir et supporter l’implication des communautés et de la société civile dans la planification, la
gestion et l’aménagement actifs de l’infrastructure
verte urbaine ;

•

fournir la preuve de la contribution des forêts urbaines et des espaces verts à l’économie des villes
(l’infrastructure verte en tant qu’investissement et
non seulement comme une dépense) ;

•

faire la promotion de l’importance des forêts urbaines et des espaces verts dans la préservation de
la valeur culturelle des paysages ;

•

promouvoir une approche de la FUPU basée sur
la reconnaissance de l’importance biologique et
écologique des espèces indigènes et spontanées ;

•

aborder la question de la FUPU et de la gestion
des risques d’incendies (les forêts urbaines et périurbaines sont potentiellement plus exposées au
risque de feu dû à leur proximité des villes) comme
défi commun auquel sont confrontés tous les pays
méditerranéens ;

•

renforcer le partenariat entre les communautés rurales et urbaines par l’entremise d’une approche
ville-région qui valorise la contribution des zones
périurbaines à la durabilité économique, sociale et
environnementale des villes ;
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Valle della Caffarella - 2015
Rome, Italie @M. Conigliaro

•

souligner l’apport de la FUPU et de l’IV dans la
fourniture de biens et services aux collectivités urbaines, au nombre desquels l’amélioration de la
santé et du bien-être des communautés, et la baisse
des coûts en santé publique que cela entraîne ;

•

mettre en évidence le rôle significatif des services
écosystémiques que les arbres et les espaces verts
fournissent en termes de qualité de l’air et de l’eau;

•

traiter la question des villes denses ou étalées en
fonction de leur contribution à l’augmentation de
la durabilité environnementale des zones urbaines;

•

intégrer et créer des synergies entre les activités, les
données, les approches et les informations provenant des diverses disciplines et secteurs en lien
avec la FUPU et l’IV.

Activités mises en œuvre par le Groupe de travail pour la période 2012-2015
Tous les membres qui désirent contribuer peuvent participer aux activités du Groupe. Pour chaque activité,
un ou deux membres sont identifiés comme personnes
référence et coordonnent les diverses contributions.

2012-2013
Au cours des deux premières années de son mandat
(2012-2013), le Groupe a été dirigé par un Secrétariat
provisoire coordonné par l’Italie et la Turquie. Le travail
du Secrétariat au cours de cet exercice biennal s’est
concentré sur l’établissement d’un réseau régional sur
la FUPU et sur la prise de conscience de l’importance
de construire une vision et une stratégie communes de
mise en œuvre de FUPU dans la région. Les nombreuses activités de réseautage et de promotion qui ont été
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menées ont eu comme résultat d’augmenter l’intérêt
de plusieurs pays méditerranéens pour la gestion des
forêts urbaines et périurbaines :
•

•

Rédaction du chapitre « Forêts urbaines et périurbaines dans la région méditerranéenne » (première
tentative d’implanter une évaluation préliminaire
de la FUPU dans la région), publié dans l’État des
forêts méditerranéennes 2013.
Réalisation de l’étude de cas « Montpellier, une
ville verte », parue dans le journal de la FAO Unasylva.

Centre de la ville de Rome - 2015
Rome, Italie @M. Conigliaro

jouant un rôle clé dans la région, l’objectif étant de
lever des fonds pour le développement de projets
et de programmes dans la région.
•

Enquête sur types de FUPU et d’IV dans la région.

•

Création d’une base de données regroupant des
études de cas sur les bonnes pratiques en FUPU et
sur les leçons tirées dans la région méditerranéenne, par l’entremise des bases de données nationales et régionales.

•

Collecte d’information sur l’état des forêts urbaines
et périurbaines dans les pays méditerranéens.

•

Développement et soumission aux donateurs de
proposition de projets impliquant au moins deux
pays méditerranéens.

•

Adaptation des directives volontaires en faveur de
la FUPU à la région méditerranéenne et évaluation des directives en fonction de certaines « villes
championnes ».

•

Mise en place d’activités de communication visant
à promouvoir le rôle de l’IV dans la région.

Synergies
2014-2015
C’est en fonction des priorités identifiées lors de
l’atelier de lancement que les activités suivantes ont
été sélectionnées pour être mises en œuvre par le
Groupe de travail pour la période de 2014 à 2016 :
•

Développement d’une série d’indicateurs régionaux communs (sociaux, économiques, structuraux, biologiques, écologiques, politiques) qui sont
adaptés pour l’évaluation des forêts et de la foresterie urbaines et périurbaines des villes de la Méditerranée. Ce travail tiendrait compte des résultats
obtenus et des activités organisées par les autres
entités internationales travaillant sur les enjeux de
l’infrastructure verte et de la durabilité des villes,
incluant la CBD, l’ICLEI et la Commission européenne.

•

Préparation d’un document scientifique sur la recherche et le développement des enjeux de FUPU
et d’IV dans les pays méditerranéens.

•

Rédaction d’un document d’orientation politique
s’adressant aux acteurs et aux parties prenantes

Étant donné que le Groupe de travail vise à promouvoir la durabilité des paysages urbains à l’échelle locale et régionale, ses actions se trouvent au diapason
des déclarations internationales sur le développement durable (Sommet de Rio, 1992; Sommet de Johannesbourg, 2002; Sommet de Bali, 2007; Sommet
de Rio+20, 2012). Les initiatives du Groupe reflètent
également les solutions élaborées dans les accords et
conventions traitant de la gestion durable des ressources naturelles. En outre, le Groupe de travail est un outil
important pour atteindre les objectifs proposés dans le
« Cadre Stratégique sur les Forêts Méditerranéennes :
orientations stratégiques pour la gestion intégrée des
écosystèmes forestiers des territoires méditerranéens »,
nommément : 1) développer et promouvoir les biens
et services fournis par les écosystèmes forestiers et autres espaces boisés de la Méditerranée; 2) favoriser la
résilience des écosystèmes forestiers et autres espaces
boisés méditerranéens face aux changements globaux;
3) renforcer les capacités des acteurs et la mobilisation des ressources nécessaires à la bonne gestion des
écosystèmes forestiers et autres espaces boisés méditerranéens.
Plus de 90 ans de gestion de la forêt méditerranéenne
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Vision et objectifs à long terme du Groupe de
travail
•

Construire une vision partagée de la FUPU dans
la région.

•

Faire en sorte que la FUPU devienne une priorité
stratégique pour les parties prenantes.

•

Positionner le Secrétariat du Groupe de travail
comme référence de la FUPU pour les pays de la
Méditerranée.

•

Adopter un mécanisme commun de suivi de la
FUPU dans la région.

•

Impliquer dans les activités du Groupe la majorité
des pays méditerranéens et les institutions intéressées par la FUPU.

•

•

Développer un réseau méditerranéen efficace qui
facilite l’échange d’informations et de données de
même que la collaboration entre les pays sur les
enjeux de FUPU.
Rendre les villes du pourtour méditerranéen plus
durables sur les plans économique, social et environnemental en maximisant les bénéfices et les
services que la FUPU fournit aux communautés
urbaines.

Parco Chico Lago Bella - 2015
Florence, Italie @F. Salbitano

•

Promouvoir la recherche et les études sur la FUPU,
notamment en ce qui a trait à l’adaptation et à
l’atténuation des changements climatiques, à la
protection de la biodiversité, à la lutte contre la
désertification et la prévention de la dégradation
des sols.

Comment joindre le Groupe de travail
Pour de plus amples informations veuillez consulter
la page Web du Groupe : http://www.fao.org/for-
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estry/80480/en/ Tout expert intéressé à rejoindre le
Groupe ou à obtenir des informations plus précises sur
les activités mises en place est invité à contacter les
personnes références à la FAO : M. Simone Borelli:
simone.borelli@fao.org ou Mme. Michela Conigliaro:
michela.conigliaro@fao.org

Vue de Tibidabo - 2014
Barcelone, Espagne @M. Conigliaro

Départ de Christophe Besacier
de Silva Mediterranea
Christophe Besacier a été de 2009 à 2015 le Secrétaire du Comité pour les Questions sur les Forêts
Méditerranéennes - Silva Mediterranea. Il a su pendant ces cinq années insuffler une nouvelle dynamique au comité en coordonnant les efforts des pays
membres et des différents observateurs du Comité
Silva Mediterranea et en accompagnant ses groupes
de travail. La tenue de quatre Semaines Forestières
Méditerranéennes, le Cadre Stratégique sur les
Forêts Méditerranéennes, la première édition de
l’État des Forêts Méditerranéennes ainsi que le montage et l’exécution de plusieurs projets au cœur du
Partenariat de Collaboration pour les Forêts Méditerranéennes doivent beaucoup à son engagement.
Christophe va désormais travailler sur la restauration des forêts et des paysages. Il ne quitte donc pas
les forêts et nous aurons certainement le bonheur de
le voir encore en Méditerranée.

Pour plus d’information sur ce bulletin de Silva
Mediterranea veuillez contacter
Nicolas Picard (Nicolas.Picard@fao.org) ou
Caterina Marchetta (Caterina.Marchetta@fao.org)
au Secrétariat de Silva Mediterranea

