Événement parallèle
Initiative circumboréale du RIFM : Faire face aux enjeux transnationaux
par la recherche menée en collaboration et les forêts modèles

Date : 21 octobre 2009
Heure : de 19 h 00 à 21 h 00
Lieu : Salle Quebracho (Pavillon jaune)
Alors que l'on s'attend à ce que les changements d'ampleur mondiale produisent des effets importants et
variés sur les paysages forestiers et les collectivités humaines qui y vivent, la recherche et les essais
internationaux en vue de mieux anticiper et de mieux comprendre ces changements sont limités. Des
approches non coordonnées ont eu pour effet de laisser passer des occasions de réponse aux
préoccupations communes dans la zone circumboréale.
L'Initiative circumboréale du Réseau international des forêts modèles (RIFM) rassemble des
gouvernements et des scientifiques des pays du domaine boréal intéressés par l'élaboration d'un
programme de recherche international axé sur les stratégies d'adaptation aux changements mondiaux en
se servant des forêts modèles et d'autres vastes paysages comme terrains d'essais.
L'acquisition prévue de nouvelles connaissances et leur transfert vers les décideurs fournissent une
occasion à tous les pays d'améliorer la gestion durable de leurs paysages, sur le plan individuel et collectif,
tout en aidant les collectivités dépendant de la forêt à s'adapter aux changements rapides auxquels elles
sont confrontées.
e

Lors du XIII Congrès forestier mondial, le RIFM accueillera un événement parallèle sur l'Initiative
circumboréale. À la suite d'une présentation sur les origines et les buts de l'initiative, les intervenants
exposeront les attentes et les priorités des points de vue nationaux; un débat animé aura également lieu
entre les intervenants et le public.
Cet événement intéressera tous les participants du Congrès forestier mondial concernés par la
collaboration transnationale en réponse aux changements mondiaux, en particulier les responsables des
orientations politiques, les gestionnaires des terres et les gestionnaires d'initiatives relatives aux
paysages. Une interprétation simultanée en anglais et en espagnol sera assurée.

