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Établie en 2003 dans la province de Cartago, au Costa Rica, cette forêt modèle occupe
une superficie de 150 000 ha

THÈME 
Conservation, protection de l’habitat et intendance

ACTIVITÉS
•  Désignation, analyse et renforcement de projets institutionnels et communautaires existants
•  Incorporation de projets actuels visant l’intégration de la gestion des ressources naturelles 

dans la zone d’activité
•  Formation et intégration des ressources humaines locales
•  Élaboration de renseignements techniques pertinents à la prise de décisions relatives à la gestion 

intégrée des ressources naturelles

RÉSULTATS CLÉS
•  Renforcement de la gestion environnementale, institutionnelle et communautaire 
•  Élaboration de questions d’ordre technique aux fins de la consolidation de la connectivité biologique 

et de l’amélioration de la biodiversité par l’intermédiaire du corridor biologique Turrialba–Jiménez
•  Promotion et accroissement de l’efficacité des gestes qui visent à élaborer des plans de gestion 

(écosystémiques et participatifs) dans les zones protégées : Tapantí–Macizo de la Muerte, 
Volcán Turrialba, et La Carpintera

•  Encouragement des projets d’aménagement des terres visant la durabilité des écosystèmes 
et des activités humaines

THÈME
Gouvernance

ACTIVITÉS
•  Renforcement des mécanismes de coordination opérationnelle entre les municipalités,

les entreprises privées et les organisations locales en relation aux questions liées aux
ressources naturelles

•  Encouragement de la coordination de l'aménagement des terres et de la planification
municipale parmi les acteurs régionaux aux fins de la gestion des ressources naturelles 

•  Communication de données scientifiques et techniques pertinentes à la prise de 
décisions par le gouvernement et d’autres acteurs régionaux

•  Intégration des besoins de recherche avec les demandes cernées avec la participation 
des acteurs locaux

RÉSULTATS CLÉS
•  Détermination des besoins de formation et de soutien technique des municipalités 

de la province de Cartago aux fins de l’amélioration de la gestion environnementale
régionale

•  Renforcement de l’unité technique intermunicipale de la fédération des municipalités 
de la province de Cartago

FORÊT MODÈLE DE REVENTAZÓN 


