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La nature exige
un leadership
plus audacieux

Le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres en
appelle à la coalition mondiale « Objectif Zéro » qui défend
un objectif d’émissions zéro d’ici 2040. Il a raison. Mais d’ici
la COP26 à Glasgow, c’est le moins que nous puissions faire.
Les contributions déterminées à l’échelle nationale dans le
cadre de l’Accord de Paris doivent nous permettre d’arriver
en-deçà de l’objectif de +1,5 degré d’ici 2100. Nous sommes
aujourd’hui loin d’atteindre cet objectif, malgré le retour des
États-Unis dans la course et l’engagement des dirigeants
européens qui tentent de maintenir l’esprit de l’Accord.

Ces derniers mois, des évènements d’importance majeure
en faveur d’une gouvernance environnementale mondiale
ont été reportés : le Congrès mondial de la nature de l’UICN,
la COP sur la diversité biologique ou encore la COP sur le
changement climatique. La pandémie de Covid-19 a retardé
notre action visant à de plus grands progrès pour protéger la
planète.

Parvenir à développer une « approche positive de la nature »
doit être une ambition commune à l’échelle mondiale : entre
2004 et 2017, nous avons détruit 43 millions d’hectares
de forêts (l’équivalent de la superficie du Maroc) et 100
millions d’hectares sont aujourd’hui en danger immédiat de
déforestation. Nous devons nous orienter vers un changement
de paradigme. Passons d’une logique de compensation liée à
notre gestion désastreuse des écosystèmes à d’importants
objectifs de protection et de restauration de la nature.

L’espoir que 2021 soit enfin la « Super année pour la nature »
nous anime : non pas parce que les différents confinements
nous ont permis d’économiser une petite part de nos budgets
carbone, mais bien parce que 2021 marquera l’entrée dans
la « décennie de l’action ». Pour la première fois, les trois
conventions de Rio se dérouleront la même année (Convention
des Nations unies sur la lutte contre la désertification,
Convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques et Convention sur la diversité biologique).
Il est grand temps d’aller au-delà de la sensibilisation à la
protection de la nature. Mettre en place des programmes
audacieux qui proposent des mesures immédiates avec un
impact sur le long terme est une nécessité pour le climat
et la biodiversité. Souvent, le premier défi relègue le second
au second plan mais nous devons prendre conscience que
la crise environnementale que nous traversons est double.
Nous ne gagnerons pas la lutte contre le changement
climatique sans protéger la biodiversité, car les écosystèmes
sont de précieux alliés dans l’atténuation des dérèglements
climatiques et l’adaptation à ces changements.
Bien appréhender cette crise jumelle s’avère complexe. Mais
les enjeux sont bien plus importants que le développement
d’une compréhension partielle de ce défi. Nous, êtres humains,
devons aller au-delà de nos idées préconçues qui nous
conduiraient dans la mauvaise direction. Le Protocole de
Kyoto a été créé à la fin des années 90 en partant du principe
que nous pourrions échanger et plafonner nos émissions
de CO2. Nous devons avant tout réduire notre empreinte
mondiale sur les écosystèmes. Comment pourrions-nous
autrement entamer le XXIIe siècle, avec des températures
certainement supérieures à trois degrés par rapport à
aujourd’hui ? L’Arctique connaît déjà un réchauffement de
plus de cinq degrés ! Parallèlement, nous devons restaurer la
nature, autant que cela est possible : la vie sauvage a diminué
de 68 % depuis 1970 et un million d’espèces sont en danger
immédiat d’extinction.
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Nous devons nous orienter vers
un changement de paradigme.
Passons d’une logique
de compensation liée à notre gestion
désastreuse des écosystèmes
à d’importants objectifs de protection
et de restauration de la nature.
La Décennie des Nations unies pour la Restauration des
Écosystèmes, qui joue un rôle central dans le succès des
Objectifs de développement durable, porte cette ambition.
Bonne nouvelle : les deux projets sont faciles à associer
car ils ont le même calendrier d’ici 2030 et le Fonds pour
l’environnement mondial déroule sa stratégie sur la même
période. Mauvaise nouvelle : nous sommes déjà très en retard
alors que l’anthropocène ne cesse de s’accélérer, tout comme
la sixième extinction de masse. Il en va de même pour la
pandémie de coronavirus, dont on estime qu’elle nous retarde
de 20 ans dans la réalisation des Objectifs de développement
durable.
En ce qui concerne les forêts – qui accueillent 80 % de la
biodiversité des terres émergées et absorbent naturellement
30 % de nos émissions de CO2 – les enjeux sont très clairs.
La conservation est une priorité vitale. La déforestation est une
catastrophe qui à elle seule représente 10 % de notre budget
carbone. Plus important encore, elle réduit nos capacités
d’atténuation et d’adaptation au changement climatique et
cela sans même prendre en compte son impact désastreux
sur la vie sauvage. Nous devons converger autour de la

Coalition de la haute ambition pour la nature et les hommes
pour protéger au moins 30 % des forêts de la planète grâce à
des mesures rapides et efficaces : mettre immédiatement fin
aux accords commerciaux internationaux qui contribuent à la
déforestation importée et contrôler drastiquement la chaîne
d’approvisionnement mondiale grâce à une politique de
transparence totale. Endiguer la déforestation est une priorité
numéro 1 qui nous implique toutes et tous, que l’on soit chefs
d’État, entreprises, organisations internationales, organisations
non gouvernementales et porteurs de projet.
La restauration est un besoin urgent et complémentaire à
la conservation. La science peinera toujours à comprendre
pleinement les écosystèmes et la manière dont leurs
processus complexes – qui évoluent depuis des millénaires –
peuvent être utiles à grande échelle à des fins de reboisement.
Nous devons reconnaître cette limite qui est la nôtre. En
revanche, les savoirs liés à la restauration ne manquent pas.
Les pratiques de restauration peuvent être améliorées et et
doivent assurer la bonne santé des forêts, notamment pour
nous prémunir des risques de maladies zoonotiques. Cela doit
se faire au travers de la mise en place de normes qualitatives
: ainsi, de nombreuses études ont démontré que des projets
de restauration mêlant une diversité d’essences d’arbres
contribuaient à développer des forêts plus résistantes, plus
résilientes et générant davantage de services écosystémiques.
Il est primordial d’encourager les efforts en ce sens à
l’échelle mondiale, tout comme des politiques économiques
ambitieuses pour faire de la restauration des écosystèmes
une action à part entière et non uniquement une aide au
développement. Sans moyen financier pour encourager
la restauration de la nature, la Décennie des Nations unies
manquera inéluctablement son objectif de reboisement pour
2030.

Selon le GIEC, nous devons planter
et protéger un milliard d’hectares
de forêts d’ici 2050 pour contribuer
à limiter de 1,5 degrés le réchauffement
climatique d’ici la fin du siècle
Pour tirer pleinement avantage de cette décennie pour les
forêts, nous devons également revoir nos politiques. Nous
pouvons continuer de travailler avec les concepts établis par
le Sommet de Rio en 1992 pour des forêts durables, mais ils
doivent être pleinement respectés et inclure la protection de

la biodiversité. Évaluer nos politiques de gestion des terres
est aussi une nécessité. Selon le GIEC, nous devons planter
et protéger un milliard d’hectares de forêts d’ici 2050 pour
contribuer à limiter de 1,5 degrés le réchauffement climatique
d’ici la fin du siècle. Alors que ce sujet gagne en visibilité, cet
objectif pourrait être atteint dès 2030 avec la mise en place
d’une restauration des forêts basée sur la multiplicité des
essences, un suivi de haute qualité, une coopération étroite
avec des porteurs de projet locaux et un soutien financier
majeur. Une forme de gouvernance se dessine : l’Union
européenne a ouvert la voie avec l’objectif de planter et de
restaurer trois milliards d’arbres au cours de la décennie. A
cela s’ajoute l’opportunité de développer l’agroforesterie, qui
plaide également pour un meilleur usage des terres. Une
demande exponentielle de « nature au cœur des villes » est
également en train d’émerger, chaque maire peut y travailler.
Enfin, le boisement (la création de nouvelles forêts) jouera
également un rôle dans la réalisation de ces objectifs, en
renforçant nos capacités mondiales à filtrer l’air et l’eau et en
nous offrant une chance d’atténuer le changement climatique.
Le chemin à prendre pour pleinement accompagner la
Décennie des Nations unies est tout tracé : il passe par une
protection accrue et une restauration effective de nos forêts.
Ces objectifs nous mèneront bien au-delà de la compensation
carbone qui est une vision partielle de nos responsabilités
environnementales. Cela requiert une nouvelle relation à la
nature et implique de tourner le dos à une économie basée
sur l’exploitation des ressources naturelles et de s’ouvrir à
une bioéconomie circulaire, fondée sur des principes positifs
pour la nature et respectant les limites planétaires. Il y a
urgence : nous ne pouvons entrer trop précautionneusement
dans la décennie de l’action, il faut y plonger ! Prenons nos
responsabilités : en tant qu’êtres humains, nous devons
reconnaître que notre habilité à comprendre la complexité des
services écosystémiques – sans parler de les répliquer – ne
nous sauvera pas. Faisons preuve d’humilité : nous devons
avant tout nous préoccuper de la réduction de notre empreinte
environnementale mais nous devons également nous assurer
que tout un chacun soit impliqué. Du citoyen plantant un
arbre dans son jardin aux multinationales. Des communautés
indigènes aux porteurs de projet sur le terrain tout comme
les organisations non gouvernementales. Des parlementaires
des pays en développement, aux gouvernements des
économies du G20. La nature exige une prise de position
plus audacieuse. C’est à nous de lui donner vie.
Stéphane Hallaire, Président et fondateur de Reforest’Action,
et Thomas Friang, Président et fondateur de l’Institut Open
Diplomacy, co-organisateurs du Global Forest Summit.
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Global Forest Summit
2021
Co-organisé par Reforest’Action et l’Institut Open Diplomacy sous le HautPatronage de Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République,
le Global Forest Summit a réuni des dirigeants d’organisations internationales,
de gouvernements, d’entreprises et d’organisations non gouvernementales
le 12 mars 2021. Ce Sommet a permis de placer les forêts en tête de
l’agenda international en amont des conférences diplomatiques majeures
prévues en 2021.
Considérant l’avenir des forêts comme central dans la lutte contre
le changement climatique et désireux de protéger la biodiversité, les
intervenants ont plaidé d’une voix commune pour des mesures importantes
en cette année 2021, marquant l’entrée dans la Décennie des Nations unies
pour la Restauration des Écosystèmes.
Le Global Forest Summit, en impactant plus de dix millions de personnes
à travers le monde, a permis de susciter une conversation internationale
primordiale pour engager des actions concrètes et ébaucher une prise
de position commune. Ce rapport n’est pas un compte-rendu détaillé du
Sommet mais en résume les idées générales évoquées et les principales
recommandations formulées.

Idées principales
Les idées suivantes ont été débattues le 12 mars 2021 durant le Global Forest Summit.
Les recommandations associées sont des propositions de Reforest’Action et de l’Institut Open Diplomacy.

01 L’appel des forêts

2021 marque l’année des trois Conférences des parties de
la Convention de Rio : la Convention des Nations unies sur la
lutte contre la désertification, la Convention-cadre des Nations
unies sur les changements climatique et la Convention sur
la diversité biologique. 2021 est aussi l’année de lancement
de la Décennie des Nations unies pour la Restauration
des Écosystèmes. Ainsi 2021 s’annonce-t-elle comme la
« Super année pour la nature », décisive pour démultiplier
les ambitions et faire face à tous les aspects de ces trois
crises environnementales. Les forêts absorbent 30 % de nos
émissions carbone et accueillent 80 % de la biodiversité des
terres émergées. Elles jouent également un rôle clé dans la
lutte contre la désertification dans de nombreuses régions.
Nous devons construire un engagement fort pour mieux
protéger et mieux restaurer les forêts.
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02 Leadership mondial

Depuis 2016, l’Union européenne s’est beaucoup investie
politiquement pour maintenir à l’échelle internationale
l’Accord de Paris sur le climat, fragilisé après le retrait des
États-Unis. En 2021, le gouvernement italien assurera la
présidence du G20 et le gouvernement britannique celle du
G7. Ensemble, ils co-présideront la COP26 pour le climat à
Glasgow. Alors que les États-Unis sont de retour dans l’action
climatique internationale, nous espérons qu’une direction
commune permettra de construire une « coalition zéro
émission » mondiale avec des actions immédiates afin de
parvenir à d’importantes réalisations d’ici 2050.

03 Approches holistiques

Une prise de conscience est en train de s’opérer autour
de l’urgence climatique. Cette dernière nous a limités dans
le développement d’une approche holistique, pourtant
nécessaire pour faire face aux deux aspects de la crise
environnementale : nos ambitions pour la planète doivent
également inclure la problématique dramatique de la perte
de biodiversité. Nous prenons également conscience qu’une
approche « net-zéro » ne sera pas suffisante (bien qu’elle
demande déjà de nombreux efforts) : une restauration
proactive de la nature est nécessaire pour dépasser la
réduction et compensation de notre empreinte sur les
écosystèmes. Nous appelons à un changement de
paradigme qui facilitera l’émergence « d’approches
positives de la nature ».

04 Coalitions multi-acteurs

Des initiatives capitales ouvrent la voie à cet appel pour les
forêts et convainquent les secteurs public et privé d’accélérer
leurs actions. La campagne 1 Trillion Trees initiée par le Forum
économique mondial ou encore le nouveau mouvement
Imagine établi par Laurent Boillot, PDG de Hennessy, ont
pour objectif d’intensifier les efforts de reboisement. Le
lancement de la Circular Bioeconomy Alliance contribuera
à redéfinir notre relation à la nature et de prendre soin de
ses services écosystémiques environnementaux et sociaux
desquels l’Humanité dépend. Le défi lié aux perturbations
environnementales exige que de telles coalitions multiacteurs voient le jour afin de porter nos ambitions et
d’augmenter nos ressources pour y répondre entièrement.
Des coalitions réunissant États, entreprises, organisations
non gouvernementales, communautés locales et indigènes
et inestimables porteurs de projets sur le terrain.

05 Action mondiale urgente

Les forêts sont véritablement en état d’urgence. Chaque
année entre 2015 et 2020, dix millions d’hectares de forêts
(soit la superficie de l’Islande) ont été détruits, alimentant
le réchauffement climatique et la perte de la biodiversité.
Ainsi, les ambitions mondiales ont besoin d’acteurs locaux
pour parvenir à de rapides et réels changements. Le GIEC
insiste sur la nécessité de mettre fin à la déforestation, de
réduire notre empreinte carbone et de planter un milliard
d’hectares de forêts. Cela demandera donc l’essor d’une
génération d’entrepreneurs de la reforestation dans le
monde travaillant autour de trois grands principes :
Les projets de reboisement devront être créés et mis en place
Avec des communautés locales et leur offrir des bénéfices
économiques directs ;

Au travers de projets de haute qualité, qui reconnaissent
les bénéfices des forêts diversifiées afin de maximiser leurs

services écosystémiques et d’augmenter leur résistance et
résilience face aux aléas naturels ;
Avec un suivi sur le long terme.

06 Forêt et santé

La déforestation met notre santé directement en danger
puisqu’elle fragilise la sécurité alimentaire de milliards de
personnes. Dernièrement, ce phénomène a fait augmenter les
risques de zoonoses, qui ont pour conséquence l’émergence
de pandémies plus fréquentes et plus violentes. Nous saluons
l’initiative One Health qui met en exergue le lien vital existant
entre la nature et la santé humaine ainsi que tous les efforts
réalisés à l’échelle nationale pour inclure la protection et la
restauration des forêts dans les politiques de santé publique.
Au-delà de la santé physique, elles s’attachent également à
promouvoir un bien-être global, comprenant la santé mentale
et sociétale.

07 Forêt et biodiversité

Habitat naturel de plus de 80 % de la biodiversité terrestre,
les forêts sont essentielles dans la prévention de la sixième
extinction de masse. Le WWF constate un déclin de 53 %
de la population animale vertébrée en forêt depuis 1970.
Par conséquent, nous appelons à considérer les mesures
suivantes afin de faire face au danger d’une perte de
biodiversité massive :
Revoir le cadre établi en 1992 pour une gestion durable
des forêts qui aujourd’hui n’inclut pas la protection de la
biodiversité ;

Sensibiliser les entreprises en lien avec la biodiversité
qui doivent atteindre rapidement un objectif de zéro
déforestation ;
Approfondir l’étude des écosystèmes forestiers et de leurs
co-bénéfices pour mieux restaurer les forêts ;

Encourager les solutions locales incluant les communautés
indigènes pour les objectifs de conservation et de
restauration ;
Accélérer le développement de l’agroforesterie.
GLOBAL

SUMMIT

Protect Faster, Restore Stronger

5

08 Forêt et climat

La déforestation contribue directement au réchauffement
climatique en générant 10 % d’émissions de CO2. Elle affecte
également nos capacités d’atténuation du changement
climatique, puisque les forêts absorbent jusqu’à 30 % de nos
émissions, ainsi que nos capacités d’adaptation puisque
la déforestation limite les services écosystémiques nous
aidant à faire face à des catastrophes plus fréquentes et plus
violentes. Nous recommandons donc les mesures suivantes
afin de prendre en compte plus rapidement et efficacement
tous les aspects de la crise climatique :
Développer des instruments juridiquement contraignants
ou des mécanismes de sanctions internationales ciblées
pour lutter contre la déforestation ;
Accroître la responsabilité des entreprises avec une
transparence totale sur les chaînes d’approvisionnement
pour lutter contre la déforestation importée ;

Développer une approche plus granulaire des ambitions
« nets-zéro » avec des engagements pour les entreprises ;
Sensibiliser les leaders de marchés sectoriels et
d’entreprises B2B pouvant accélérer le développement
d’ambitions « nets-zéro » dans leur écosystème (clients,
fournisseurs, investisseurs) ;
Développer une plus grande transparence dans la gestion
des actifs financiers pour mettre rapidement fin aux
investissements « anti-forêts ».
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09 Forêts et économie

Les approches économiques classiques n’ont pour l’instant
pas réussi à inclure la protection et la restauration des forêts
dans leurs modèles. La marchandisation du carbone n’est
pas parvenue à évoluer au point de motiver des efforts plus
importants pour la conservation et l’émergence de modèles
commerciaux pour le reboisement. Ces approches ne
répondent pas non plus aux enjeux de la biodiversité. Sachant
que 40 à 60 millions de personnes travaillent dans le secteur
forestier informel, nous recommandons les actions suivantes
pour développer des politiques économiques plus durables
pour les forêts :
Revoir les incitations économiques et plus particulièrement
les politiques de taxe foncière pour parvenir à un équilibre
plus juste entre les terres agricoles et les forêts, l’agriculture
étant la principale responsable de la déforestation ;
Développer des partenariats public/privé pour investir
dans la restauration des forêts qui font partie de notre
capital naturel mondial ;

Réfléchir avec attention à la marchandisation de services
écosystémiques afin de s’assurer qu’elle soit pertinente
dans le contexte local tout en rappelant que la nature est
composée de biens communs ;

Accélérer le développement d’une bioéconomie circulaire
promouvant le capital naturel et intégrant la protection de
la biodiversité à la protection du climat.

Les organisateurs

Reforest’Action,
B Corp spécialiste
de la protection
et de la restauration
des forêts

Spécialiste de la forêt, Reforest’Action est une entreprise certifiée B Corp dont la
mission est de préserver et de renforcer les forêts du monde grâce à la plantation
et la régénération naturelle assistée afin de répondre à l’urgence climatique et à
l’érosion de la biodiversité. Pour ce faire, Reforest’Action sélectionne rigoureusement
des projets forestiers portés par des associations et communautés locales, des
entreprises de l’économie sociale et solidaire ou encore des acteurs publics.
Reforest’Action soutient financièrement ces parties prenantes tout en assurant
le suivi des projets afin de développer la multifonctionnalité environnementale,
économique et sociale des forêts. La mission de Reforest’Action est rendue
possible grâce aux financements participatifs d’entreprises et de plus de 200 000
citoyens. Depuis sa création en 2010, Reforest’Action a planté et protégé plus
de 12 millions d’arbres dans 30 pays différents, sensibilisé plus de 20 millions
de personnes à la préservation et restauration des forêts et a généré un impact
positif sur les conditions de vie de plus de 150 000 personnes à travers le monde.
Reforest’Action dialogue avec les institutions publiques et les organisations
internationales pour promouvoir et accélérer les engagements en faveur des forêts.
Pour plus d’informations : www.reforestaction.com

Institut Open Diplomacy,
think tank participatif
spécialiste des affaires
internationales

L’Institut Open Diplomacy est un think tank parisien spécialiste des affaires
internationales. Depuis 2010, l’Institut a à cœur d’impliquer des civils aux débats
politiques mondiaux et explore toutes les tendances géopolitiques qui façonnent
la vie des générations futures : trouver un équilibre entre le pouvoir de l’Europe et
le reste du monde, accélérer la transition écologique, se positionner sur l’essor du
numérique et ses dangers, la régulation de l’économie mondiale et la protection
des droits fondamentaux. Ainsi, en 2011, Open Diplomacy a créé les groupes de
sensibilisation du G20 et du G8 pour les jeunes, les Y20 et Y7. Depuis cette étape
importante pour la présidence française en 2011 du G20 et du G8, l’Institut a
développé une puissante capacité de « diplomatie participative » engageant un
large public à participer à la conception et à la mise en œuvre de la politique
internationale. L’Institut Open Diplomacy gère le réseau des « Parlementaires pour
la paix », un groupe transnational de parlementaires qui préconise un leadership
politique plus audacieux pour soutenir le multilatéralisme dans la coopération
internationale et faire face aux menaces émergentes pour la paix.
Pour plus d’informations : www.open-diplomacy.eu
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Les intervenants

La cérémonie d’ouverture
Table ronde :
Lord Zac Goldsmith
Ministre d’État à l’Environnement et du Pacifique
du Royaume-Uni
Stéphane Hallaire
Président et fondateur de Reforest’Action
Modérateur :
Thomas Friang
Président et fondateur de l’Institut Open Diplomacy

La session « Forest Momentum »
Table ronde :
Laurent Boillot
PDG de Hennessy

Tim Christophersen
Responsable du département Nature pour le climat
du Programme des Nations unies pour l’environnement
et Coordinateur de la Décennie des Nations unies
pour la Restauration des Écosystème

Thomas Crowther
Conseiller scientifique en chef de la campagne Trillion
Trees de l’ONU
Marc Palahi
Coordinateur de la Circular Bioeconomy Alliance
et Directeur de l’Institut Européen des Forêts
Nicole Schwab
Directrice du département solutions fondées
sur la nature du Forum économique mondial
et Co-Directrice de 1T.org
Modérateur :
Stéphane Hallaire
Président et fondateur de Reforest’Action
Conférencier principal :
Appolinaire Oussou Lio
Prince Djaka Whaénu Atawé, Président du Grabe-Bénin
Dr. Jane Goodall
Fondatrice de l’Institut Jane Goodall et Messager
de la Paix des Nations Unies
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La session « Forêt et santé »

La session « Forêt & Biodiversité »

Conférencier principale :
Ninawa
Chef du peuple Huni Kui

Conférencière principale :
Louise Mabulo
Jeune Championne de la Terre 2019

Table ronde :
Pascal Canfin
Ancien Ministre français du développement
et Président de la Commission de l’environnement
du Parlement européen

Table ronde :
Dr. Izabella Teixeira
Ancienne Ministre de l’environnement du Brésil
et Co-Présidente du World Resources Institute

John Paul DeJoria
Co-Fondateur et Président du conseil d’administration
de JPMS

Dr. Jo Puri
Directrice du département environnement, climat,
nutrition, genre et inclusion sociale du Fonds
international pour l’agriculture et le développement
Dr. Philippa Whitford
Membre de la Chambre des Communes britannique
Dr. Naoko Yamamoto
Sous-directrice général de l’Organisation mondiale
de la Santé

Modérateur :
Thomas Friang
Président et fondateur de l’Institut Open Diplomacy

Dr. Hans Bruyninckx
Directeur exécutif de l’Agence européenne
pour l’environnement

Virginie Helias
Chief Sustainability Officer of Procter & Gamble
Fran Price
Responsable du programme mondial des forêts
du WWF

Dr. Maya Leroy
Professeure à AgroParisTech et Présidente du conseil
scientifique d’ECOFOR
Chris Buss
Directeur du programme de conservation des forêts
de l’Union internationale pour la conservation
de la nature
Modérateur :
Thomas Friang
Président et fondateur de l’Institut Open Diplomacy
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La session « Forêt et climat »

La session « Forêt et économie »

Conférencière principale :
Alexandria Villaseñor
Fondatrice d’Earth Uprising International

Conférencier principale :
Hindou Oumarou Ibrahim
Fondatrice de l’AFPATT

Table ronde :
Dr. Eva Müller
Directrice générale des forêts, de la durabilité
et des ressources renouvelables du Ministère fédéral
allemand de l’Alimentation et de l’Agriculture

Table ronde :
Terry Hatton
Directeur général du Département canadien des forêts

Dr. Thelma Krug
Vice-présidente du GIEC

Pape Sgna Mbaye
Membre du Parlement du Sénégal, Président
du Comité du développement durable

Musonda Mumba
Présidente du Partenariat mondial pour la restauration
des forêts et des paysages et Directrice du Centre
de Rome pour le développement durable, la nature,
le climat et l’énergie du PNUD
Céline Soubranne
Responsable développement durable chez AXA
Max Scher
Directeur du programme énergie renouvelable
et neutralité carbone chez Salesforce

Modérateur :
Thomas Friang
Président et fondateur de l’Institut Open Diplomacy
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Clarisse Magnin-Mallez
Associée principale et Responsable monde
de l’économie circulaire chez McKinsey
Dr. Robert Nasi
Directeur général du CIFOR

Garo Batmanian
Responsable monde des forêts, des paysages
et de la biodiversité de la Banque mondiale

León Jorge Castaños
Directeur Général de la Commission nationale
des forêts du Mexique, Président du Comité Forêts
de la FAO
Modérateur :
Thomas Friang
Président et fondateur de l’Institut Open Diplomacy

La cérémonie de clôture
Table ronde :
Isabelle Durant
Secrétaire générale de la Conférence des Nations unies
pour le commerce et le développement et ancienne
Vice-première Ministre de la Belgique

Directeur de la publication :
Stéphane Hallaire

Table ronde :
Virginijus Sinkevičius
Commissaire européen à l’environnement

Photos :
Reforest’Action – Istockphotos –
Shutterstock

Rédaction :
Reforest’Action et Open Diplomacy

Selwin Hart
Conseiller spécial auprès du Secrétaire général
pour l’action climatique des Nations unies et SousSecrétaire général pour l’équipe d’action pour le climat
des Nations unies

Date de publication :
Mars 2021
Papier issu de forêts durablement
gérées

Carlos Manuel Rodriguez
Président-Directeur général du Fonds
pour l’environnement mondial et ancien Ministre
de l’environnement du Costa Rica
Stéphane Hallaire
Président et fondateur de Reforest’Action

Modérateur :
Thomas Friang
Président et fondateur de l’Institut Open Diplomacy
Remarques finales :
Barbara Pompili
Ministre de la Transition écologique de la France
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