Les forêts méditerranéennes pour relancer la création d’emplois, le développement durable et la
protection des écosystèmes

Bologne, le 9 Décembre 2014
Et si la forêt méditerranéenne était un moteur de croissance économique, capable de lutter contre les
effets du changement climatique tout en favorisant le développement durable et équitable…
Avec cette idée profondément ancrée dans leur esprit, des chercheurs, des entrepreneurs, des innovateurs
et des ONG du bassin méditerranéen, ainsi que l'Union Européenne (UE) et l'Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), se sont réunis à
Bologne pour transformer cette idée en réalité, à travers le projet
« MENFRI » financé par l'UE.
« Dans les pays européens de la Méditerranée, l'augmentation des
zones forestières et de la biomasse disponible conduit à des risques
croissants d'incendies forestiers, de ravageurs et de glissements de
terrain, posant également des risques pour la population. Dans la
partie sud du bassin méditerranéen, l'intensification de l’utilisation
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des forêts stimule la désertification. Dans l'ensemble, la Méditerranée
souffre de changements d'utilisation des terres et du changement climatique avec des conséquences
dangereuses pour nos communautés et pour l'environnement. Cela nécessite un plus grand soutient et une
promotion de la gestion durable des forêts (GDF) comme meilleure stratégie de prévention », a déclaré
Enrique Doblas, responsable du projet MENFRI.

Des forêts aménagées sont des forêts protégées pouvant être productives
Les experts forestiers qui se sont réunis à Bologne en novembre dernier sont convaincus que c’est
l'équation qui peut changer le jeu et avoir également des avantages pour les communautés locales: « Les
acteurs locaux doivent percevoir leurs forêts comme source de développement », a souligné Christophe
Besacier, spécialiste de la forêt méditerranéenne à la FAO. « Plus la
chaîne de valeur reste près de la source des matières premières, plus
les populations locales identifieront les forêts comme source
d'enrichissement, d’emplois et de produits de qualité" a-t-il conclu.
« La dépendance des populations locales aux ressources forestières
est l'une des principales menaces pour les écosystèmes du Maghreb.
Nous pensons que les populations locales doivent être sensibilisées
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et impliquées tout le long de la chaîne de valeur des forêts, depuis le
début jusqu’à la fin. Ils doivent être habilitées à gérer les forêts de façon durable, en profitant des
avantages de la croissance économique d'une manière équitable » a dit Rahhal Boulogoute, homme
d'affaires marocain et opérateur de forêts de chênes lièges.
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Travailler vers une certification pour la forêt méditerranéenne
Dans la partie nord de la Méditerranée, les acteurs forestiers principaux rappellent que la conservation et la
gestion sont des concepts clés à l'utilisation durable des ressources forestières. Ils encouragent également
l'idée d'une «marque méditerranéenne » qui pourrait permettre aux produits d'entrer sur un nouveau type
de marché, où les consommateurs seraient en mesure d'identifier clairement les produits de qualité
régionaux, équitables, et ayant une valeur ajoutée pour l'environnement.
MENFRI travaille avec PEFC, le plus grand système de certification forestier du monde, afin d'explorer la
possibilité d'une marque « forêt méditerranéenne ». « La certification régionale est un long processus », a
déclaré Enrique Doblas, « mais MENFRI est bien placé pour agir en tant que lien entre PEFC et les pays du
Maghreb afin de commencer par des systèmes nationaux de certification, l'échange de connaissances,
fournir une formation sur le sujet, et pour faciliter plusieurs projets pilotes ». « A la fin », a-t-il conclu,
«notre travail est de fournir des solutions innovantes, issues de la recherche et intégrant les marchés, tout
en engageant les acteurs publics et privés, et nous sommes sur la bonne voie ».

A propos de MENFRI:
MENFRI est un projet de recherche européen encourageant la coopération méditerranée dans el secteur de la
foresterie. En établissant une plateforme de discussion, MENFRI favorise un échange des meilleures pratiques, des
contacts et de la connaissance, et promeut la foresterie méditerranéen comme secteur innovant, créateur d’emplois et
capable de faire face au changement climatique.
A propos de la 2eme réunion d’experts MENFRI à Bologne le 17 Novembre 2014 :
En plus de l’équipe MENFRI, constituée de chercheurs en foresterie et en développement social, de propriétaires
forestiers, et de consultants en développement des entreprises et en politiques environnementales, provenant des deux
rives de la méditerranée, cette réunion a rassemblé des experts en foresterie et en coopération dont : Rahhal
Boulgoute (production de liège, Maroc), Abdelhamid Khaldi (responsable « forêts » à l’INRGREF, Tunisie), Teresa Renzi
(ONG d’apiculteurs, Italie), Francesco Marmo (Tourisme durable, Italie), Jordi Gené (INCAFUST, Espagne), Jordi Vayreda
(CREAF, Espagne), Danilo Monarca (Université de Tuscia, Italie), Luigi Portoghesi (Université de Tuscia), Xavier Pons
(Professeur à l’UAB et chercheur au CREAF), Tomas Matraia (Commission Européenne), Christophe Besacier (FAO).
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INRGREF - www.inrgref.agrinet.tn
Warrant Group - www.warrantgroup.eu
AliénorEU - www.alienoreu.com

Ce projet a reçu un financement du 7eme Programme Cadre de l’Union Européenne pour la recherche, et pour le développement
et la démonstration technologique sous le contrat no 609542

