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Principes et attributs des forêts modèles
Durabilité

Paysage

3

Gouvernance
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Programme
d’activités

Mutualisation
des savoirs et
du réseautage

Chaque forêt modèle est un forum
neutre qui fait bon accueil à la
participation volontaire des
représentants des valeurs et des
intérêts que les intervenants
portent au paysage

Les intervenants s'engagent à
la conservation et à la gestion
durable des ressources naturelles
et du terrain forestier

Le paysage est un milieu
biophysique à grande échelle
représentant toute la gamme des
valeurs forestières, ycompris les
préoccupations d'ordre social,
culturel, économique
et environnemental

Le processus de gestion de la
forêt modèle est représentatif,
participatif, transparent et
responsable et il favorise les
pratiques de travail coopératives
parmi les intervenants

Les activités entreprises reflètent
la vision qu'on a de la forêt
modèle ainsi que les besoins,
les valeurs et les défis de
gestion des intervenants

Les forêts modèles renforcent la
capacité des groupes d'intérêt à
exercer une gestion durable des
ressources naturelles, à collaborer
et à partager les résultats et
les leçons apprises par
le truchement du réseautage

Les intervenants d'une forêt modèle
représentent les valeurs et les intérêts
de divers secteurs de la société qui
nourrissent une vision commune
de la gestion durable du territoire

Les pratiques de gestion durable
favorisent la génération et la distribution
équitable des avantages sociaux et
économiques qui découlent
de l'utilisation des ressources naturelles

Dans la forêt modèle, les
intervenants reconnaissent la
valeur des ressources naturelles
sur le plan social, culturel,
économique et écologique

Pour réaliser la vision de la forêt
modèle et ses objectifs, les
intervenants travaillent de concert
en engageant des
processus consensuels

Les processus de gestion des forêts
modèles font appel à des systèmes
de planification et de surveillance
d'une grande efficacité

Les forêts modèles contribuent au
renforcement des capacités nationales
dans le domaine de la gestion durable
des ressources naturelles

La forêt modèle veut associer à ses
activités des représentants des
secteurs public, privé et bénévole,
des organismes communautaires,
du milieu universitaire et des
institutions de recherche

Les forêts modèles favorisent la
croissance économique et la
diversification visant au développement
de moyens de subsistance durables

La forêt modèle est sise dans une
zone géographiquement défini
qui comprend une variété
d'écosystèmes, d'administrations
chargées de la gestion des
ressources et d'ententes de tenure

Ils élaborent une conception
commune du principe de gestion
durable du paysage et de ses
ressources naturelles

On a élaboré, de façon participative, un
plan stratégique et un programme qui
témoigne des besoins, des valeurs et des
grands dossiers des groupes d'intérêt et
qui ont été approuvés par ces derniers

Les forêts modèles entreprennent et
favorisent des activités de
formation et de mentorat
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Partenariat

La participation à tous les aspects
de la gouvernance de la
forêt modèle est volontaire

Les forêts modèles encouragent le
recours à des mécanismes innovateurs
pour assurer la gestion durable des
ressources naturelles dans un cadre
axé sur la distribution juste et équitable
des coûts et des avantages

Aucune discrimination à l'encontre
de groupes ou de personnes
quelconques ne s'exerce dans le cadre
du partenariat de la forêt modèle

Les forêts modèles étudient et
favorisent des pratiques qui
contribuent au maintien ou à
la restauration de l'intégrité
écologique du paysage

Les forêts modèles appuient les
mesures qui visent à maintenir l'intégrité
écologique d'un paysage (p. ex., Gestion
de bassins hydrologiques, aires
protégées, corridors de liaison,
conservation de la biodiversité, etc.)

La forêt et les autres ressources
naturelles sont pour les collectivités
une source diversifiée de biens,
de services et de valeurs
La forêt modèle est un milieu agissant
qui reflète les intérêts et valeurs divers
des intervenants et des utilisations
des ressources naturelles du territoire

La forêt modèle est un forum destiné à
l'analyse des options pour le règlement
efficace des conflits qui concernent la
gestion des ressources naturelles
Les actions de la forêt modèle sont
régies par des principes de confiance
mutuelle, transparence et prise de
décision coopérative, dans le respect de
la diversité des intérêts et des valeurs

On a mis en place des politiques, des
procédures et des pratiques qui
permettent aux partenaires d'exprimer
leurs opinions et d'influer sur le
processus décisionnel
La forêt modèle a une structure
transparente et responsable,
fixe des priorités et gère les
activités de façon efficace
On a créé des comités, embauché
du personnel et mis en place
d'autres mécanismes fonctionnels
pour concevoir des activités
et les mener à bien

5

Le plan stratégique prend en
considération les objectifs du
Programme forestier national et d'autres
plans rédigés par des administrations
de plus grande envergure (p. ex., Des
gouvernements locaux et nationaux;
des réseaux de forêts modèles
nationaux, régionaux et internationaux;
des accords internationaux)
Des mécanismes pratiques sont en
place pour l'exécution et la surveillance
du plan stratégique (p. ex., des plans
de travail annuels faisant état des
contributions et des responsabilités
des groupes d'intérêt à l'égard
d'activités précises; des systèmes
de surveillance et d'évaluation)
Les forêts modèles facilitent
l'innovation dans le domaine de la
gestion durable des
ressources naturelles

Les forêts modèles facilitent et
encouragent la recherche et la mise
en œuvre d'idées, procédures,
approches et techniques nouvelles et
innovatrices dans la gestion durable
des ressources naturelles
Les processus de planification de la
forêt modèle font appel aux meilleures
connaissances traditionnelles
et scientifiques qui sont disponibles

Réseau
international
de forêts modèles

Le processus de la forêt modèle
produit de l'information et synthétise
des connaissances qui inspirent
l'élaboration des politiques à l'échelle
locale et nationale et des initiatives
de pérennité sur le plan mondial
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Les activités de communication et de
diffusion de la forêt modèle ont une
influence démontrable sur les
intervenants et le grand public
Les forêts modèles échangent des
expériences et des leçons apprises
avec d'autres organisations, y
compris d'autres forêts modèles

Les forêts modèles partagent leurs
réalisations et les leçons apprises à
l'échelon national, régional et
international à l'aide d'activités
et de démarches variées
Les forêts modèles élaborent
des projets de réseautage
et y participent

Les forêts modèles s'engagent dans
des activités coopératives avec
d'autres forêts modèles
Les forêts modèles participent à
des activités et des structures de
gouvernance visant à renforcer les
réseaux nationaux, régionaux et
internationaux de forêts modèles

