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FORÊT MODÈLE DE CHILOÉ 

Établie en 1998 dans l’archipel de Chiloé, dans le sud du Chili, cette forêt modèle occupe une
superficie de 980 000 ha

THÈME 
Développement économique durable

ACTIVITÉS
•  Cofinancement de projets communautaires favorisant le développement durable dans des secteurs comme 

la gestion durable des forêts, le tourisme rural, l’éducation environnementale, les produits forestiers non
ligneux et la mise en valeur de la culture

•  Amélioration de la conception et de la vente de produits artisanaux
•  Génération de revenus et promotion de petites entreprises domestiques
•  Soutien aux familles rurales pauvres sur le plan des finances et de la formation

RÉSULTATS CLÉS
•  Conception, mise en œuvre et supervision de huit (8) concours de projets comportant 120 projets approuvés

liés à la durabilité des ressources naturelles dans les collectivités rurales
•  Possibilités d’apprentissage systématique concernant des projets précis, des projets divers et des projets liés 

à des partenariats avec d’autres institutions engagées dans les concours
•  Établissement et gestion du magasin de biodiversité en tant que vitrine pour des produits originaux fabriqués

par quelque 400 artisans à Chiloé
•  Création du fonds MINGA de concert avec d’autres institutions publiques et organisations de la société civile

pour l’octroi de près de 200 micro-crédits aux familles rurales vivant dans la pauvreté, en accordant la
préférence aux femmes

THÈME
Conservation, protection de l’habitat et intendance

ACTIVITÉS
•  Renforcement des capacités locales afin d’établir des liens avec le parc

national de Chiloé et création d’une alliance bénéfique à tous
•  Conscientisation du public au sujet de la conservation et de l’utilisation

durable des ressources naturelles
•  Planification infrarégionale

RÉSULTATS CLÉS
•  Engagement du groupe de collectivités autochtones de la Cordillera 

de Piuchén en faveur de la conservation de ses ressources naturelles
•  Création et mise en œuvre du centre Huillín pour l’éducation 

environnementale, un partenariat public-privé qui applique les 
leçons apprises en matière de gouvernance

•  Essor de la foire de biodiversité de Chiloé sur une période de quatre (4) années
consécutives, forte de la participation de plus de 110 exposants de produits
fabriqués de façon durable dans le contexte de la biodiversité du Chili

•  Conception participative du plan de conservation et de développement 
de la Cordillera de Piuchén


