
Encourager la croissance des 
paysages durables et inclusifs  
depuis plus de 25 ans

Les Forêts Modèles sont un ajout important à la boîte à outils du 

développement durable. Cette approche, qui vise la gestion et 

l’établissement de la gouvernance sur des paysages à grande échelle, 

repose sur la convocation d’un large éventail d’intervenants – comme 

les associations communautaires locales, les peuples autochtones, les 

gouvernements et l’industrie – et sur la construction de partenariats 

inclusifs aussi complexes que les valeurs et les utilisations du paysage  

qu’elle englobe. Les Forêts Modèles apportent des solutions concertées et 

des stratégies novatrices aux défis communs tels que les changements 

climatiques, les feux de forêt et les ravageurs, l’accès aux marchés et 

les moyens de subsistance, la santé et le bien-être, et les conflits liés à 

l’utilisation des terres.

Depuis ma nomination à la tête du Secrétariat du Réseau international de Forêts Modèles au 

milieu de l’année 2017, j’ai été fier de voir nos membres et nos partenaires continuer de faire 

une différence dans le monde. Je vois tous les jours des preuves que les Forêts Modèles ne sont 

pas isolées, mais forment plutôt un réseau toujours plus grand de personnes et d’organisations 

qui planifient et mettent en œuvre une gamme d’activités touchant des domaines variés, comme 

la restauration des paysages forestiers, l’élaboration de politiques sur les ressources naturelles, 

l’équité entre les genres, la formation communautaire et le renforcement des capacités. 

Les Forêts Modèles font la promotion de l’approche paysagère du développement durable depuis 

plus de 25 ans. Alors que la communauté internationale cherche des moyens de respecter ses 

engagements en vertu des Objectifs de développement durable et autres accords, nous soulignons 

le succès obtenu au sein de notre Réseau et souhaitons élargir la portée de ces apprentissages afin 

d’obtenir, ensemble, des résultats encore plus importants. 

R E V U E  2 0 1 7 - 2 0 1 8

Richard Verbisky
Responsable, Secrétariat  
du Réseau international  
de Forêts Modèles,
Ressources naturelles Canada, 
Service canadien des forêts 



PARTENARIAT Chaque Forêt Modèle est un forum neutre qui 
accueille la participation volontaire de représentants des parties  
intéressées, de leurs valeurs et de leurs intérêts en lien avec le paysage.

Les Forêts Modèles sont des partenariats volontaires et diversifiés 
conçus pour créer, mobiliser et partager les connaissances, 
l’expertise et la technologie à l’échelle locale, nationale et 
internationale. Ces forums inclusifs rassemblent les secteurs public, 
privé, bénévole et communautaire, le milieu universitaire et les 

établissements de recherche afin qu’ils élaborent ensemble une 
stratégie pour le développement durable d’un territoire donné.

L’approche novatrice mise au point par l’Association de la 
Forêt Modèle de Kyoto au Japon pour mobiliser des compagnies 
comme Coca-Cola, Kyocera et Suntory dans un mouvement 
de responsabilité sociale des entreprises par le financement des 
activités d’aménagement forestier est un exemple remarquable d’un 
partenariat avec le secteur privé qui répond aux besoins locaux. 

PAYSAGE Le paysage est un milieu biophysique à grande échelle 
représentant toute la gamme des valeurs forestières, y compris les 
préoccupations d’ordre social, culturel, économique et environnemental.  
Les Forêts Modèles sont des zones biophysiques à grande échelle 
qui englobent un large éventail de valeurs forestières, de ressources 
naturelles et d’écosystèmes diversifiés. Il s’agit d’approches à 
l’échelle de bassins versants pour la gestion des ressources naturelles, 
où les forêts sont une caractéristique importante du paysage, mais 
certainement pas la seule. L’interface forêt-agriculture, par exemple, 
représente un élément essentiel de nombreuses Forêts Modèles, tout 
comme l’interface zones rurales-zones urbaines.

La restauration des paysages forestiers est un thème clé de 
nombreuses Forêts Modèles. Les deux objectifs de la restauration, 
qui consistent à restaurer les terres dégradées tout en améliorant le 
bien-être des êtres humains grâce à des paysages multifonctionnels, 
conviennent parfaitement au contexte de la Forêt Modèle. Ainsi, 
11 Forêts Modèles d’Amérique latine sont membres de l’Initiative 
20x20 et se sont engagées collectivement à restaurer 1,6 million 
d’hectares de terres dégradées d’ici 2020 en appui au Défi de 
Bonn. Par l’entremise de la restauration, les Forêts Modèles 
contribuent directement à l’atténuation et à l’adaptation aux 
changements climatiques à l’échelle locale. 

FORÊTS MODÈLES : contribuer à l’atteinte  
des Objectifs de développement durable
Les six principes des Forêts Modèles guident les initiatives au niveau du paysage – de 
la recherche sociale et scientifique à l’élaboration de politiques, en passant par le 
renforcement des capacités et la mise à l’essai de nouvelles technologies – en veillant 
à ce que les ressources naturelles et les terres forestières soient gérées de façon 
durable, inclusive et équitable. Voici quelques exemples qui démontrent comment 
l’approche de la Forêt Modèle peut aider à atteindre les Objectifs de développement 
durable (ODD) et répondre aux besoins locaux et nationaux en matière de santé et 
de bien-être des écosystèmes naturels et des collectivités que ceux-ci soutiennent. 

DURABILITÉ Les intervenants s’engagent dans la conservation et  
la gestion durable des ressources naturelles et du paysage forestier.

Les intervenants des Forêts Modèles explorent et favorisent des 
pratiques qui contribuent au maintien ou au rétablissement 
de l’intégrité écologique du paysage. Que ce soit dans un pays 
développé ou en développement, les Forêts Modèles utilisent  
une approche intersectorielle intégrant les trois piliers du 
développement durable. 

Les priorités d’une Forêt Modèle reflètent les défis locaux et 
nationaux en matière de gestion et occupent l’espace entre les 

politiques et la pratique, où les engagements ou les programmes 
nationaux, comme ceux liés aux changements climatiques, à 
la restauration des paysages forestiers ou à la protection de la 
biodiversité peuvent être mis à l’essai avant d’être mis à l’échelle, 
ou lorsque les programmes locaux peuvent être partagés avec 
les gouvernements pour une application au-delà de la limite 
de la Forêt Modèle. La Forêt Modèle de l’Est de l’Ontario au 
Canada collaborant avec Bluesource Canada en vue de générer 
des crédits d’émission de carbone pour les forêts 
communautaires à l’échelle de la province de l’Ontario  
en est un exemple.    
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http://rifm.net/corporate-social-responsibility-kyoto-style-an-approach-to-collaborative-forest-management/
http://www.wri.org/our-work/project/initiative-20x20
http://www.wri.org/our-work/project/initiative-20x20
http://www.bonnchallenge.org/content/challenge
http://www.bonnchallenge.org/content/challenge
https://www.eomf.on.ca/programs/carbon-offsets
https://www.eomf.on.ca/programs/carbon-offsets
https://www.eomf.on.ca/programs/carbon-offsets


GOUVERNANCE Le processus de gestion des Forêts Modèles 
est représentatif, participatif, transparent et responsable, et favorise la 
collaboration entre les intervenants.

Dans une Forêt Modèle, les intervenants travaillent ensemble en 
utilisant des processus consensuels pour parvenir à une vision et des 
objectifs communs. Bien qu’il y ait des attributs propres à l’ensemble 
des Forêts Modèles, il n’existe aucun modèle fixe de structure. 
Les actions de la Forêt Modèle sont régies par des principes de 
confiance, de transparence et de prise de décision collaborative,  
tout en respectant la diversité des intérêts et des valeurs.

Grâce à leurs structures de gouvernance inclusives, les Forêts 
Modèles offrent un espace à la table de concertation pour les 
intervenants typiquement marginalisés, comme les femmes et 
les peuples autochtones. Dans cette optique, le Réseau ibéro-
américain de Forêts Modèles a lancé sa Stratégie d’égalité et 
d’équité entre les genres afin d’aider ses membres à assurer 
une représentation plus équilibrée. Cet outil régional fournit 
des lignes directrices pour l’institutionnalisation d’une approche 
sexospécifique de la gouvernance durable des paysages qui est  
mise en œuvre en Amérique latine, et partagée avec l’ensemble  
du Réseau international.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS Les activités entreprises par une 
Forêt Modèle reflètent la vision de la Forêt Modèle et les besoins, les 
valeurs et les défis des intervenants en matière de gestion. 

L’approche de Forêt Modèle peut produire de multiples avantages 
pour les personnes et les collectivités qui dépendent des priorités 
et du contexte locaux, comme du développement économique, de 
la sécurité alimentaire, de la résolution de conflits, des produits du 
bois ou produits forestiers non ligneux, de l’approvisionnement en 
eau ou encore de l’énergie propre. Les intervenants d’une Forêt 
Modèle entreprennent des activités qui reflètent leurs besoins et 
appuient les activités des programmes nationaux en matière de 

forêt et autres thématiques, facilitant et favorisant la production 
de connaissances et de solutions novatrices pour la gestion durable 
des ressources naturelles. En d’autres termes, chaque Forêt Modèle 
est unique et, par conséquent, l’éventail des activités entreprises 
par les intervenants en vue du développement durable varie 
considérablement d’une Forêt Modèle à l’autre. Il y a des exemples 
d’initiatives provenant des Forêts Modèles pour chacun des ODD.  
Par exemple, la Forêt Modèle Montagne Fiorentine en Italie, 
pionnière de la certification éthique du bois et du tourisme 
durable, fait la promotion à la fois de modes de consommation et 
de production durables. 

PARTAGE DES CONNAISSANCES, RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS ET RÉSEAUTAGE Les Forêts Modèles 
renforcent la capacité des groupes d’intérêt à participer à la gestion 
durable des ressources naturelles, à collaborer et à partager les résultats  
et les leçons apprises grâce au réseautage.

Grâce à leur structure de réseau, les intervenants et les participants 
des Forêts Modèles sont engagés envers le partage et le réseautage 
des connaissances à l’échelle locale, régionale et internationale. 
Étant donné leur conception, les Forêts Modèles visent à 
« accélérer » la programmation, les processus et l’influence des 
politiques en matière de durabilité. Pour ce faire, les intervenants 
des Forêts Modèles échangent des expériences et des leçons 
apprises, renforcent la capacité locale de participer à la gestion 
durable des ressources naturelles et partagent leurs réalisations et 
leurs défis à l’échelle nationale et internationale. 

Conformément à ce principe, un laboratoire d’apprentissage 
a été créé dans le parc national Tiveden, dans la Forêt Modèle 
Bergslagen, en Suède, pour permettre aux intervenants d’élaborer, 
d’appliquer et d’évaluer conjointement des méthodes innovantes 
de gestion forestière permettant à la fois la récolte du bois et le 
tourisme.

De même, la Forêt Modèle Nacional de Puerto Rico, la 
Forêt Modèle Chocó Andino en Équateur, la Forêt Modèle 
Pichanaki au Pérou et la Forêt Modèle de Terre-Neuve-et-
Labrador au Canada dirigent des programmes d’apprentissage 
inclusifs, comme les « écoles forestières » où l’on fait des activités 
de sensibilisation autour de l’environnement naturel. Ces initiatives 
visent à influencer l’éducation et à bénéficier à la population locale, 
ainsi qu’à promouvoir la gestion durable des ressources naturelles à 
l’échelle nationale et internationale.
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http://rifm.net/gender-equality-and-equity-strategy-ensuring-inclusiveness-in-model-forest-landscapes/
http://rifm.net/gender-equality-and-equity-strategy-ensuring-inclusiveness-in-model-forest-landscapes/
http://rifm.net/montagne-fiorentine-model-forest-pioneering-ethical-certification-of-wood-and-sustainable-tourism/
http://rifm.net/montagne-fiorentine-model-forest-pioneering-ethical-certification-of-wood-and-sustainable-tourism/
http://rifm.net/visitor-friendly-or-bioeconomy-place-based-collaborative-learning-towards-multiple-forest-use-in-swedish-bergslagen/
http://casapueblo.org/index.php/escuela-de-musica-instituto-comunitario-de-biodiversidad-y-cultura/
https://www.facebook.com/MCAEc/
https://www.facebook.com/bosquemodelopichanaki/
https://www.facebook.com/bosquemodelopichanaki/
https://www.facebook.com/ModelForestNL/
https://www.facebook.com/ModelForestNL/
http://casapueblo.org/index.php/proyectos/bosque-escuela-la-olimpia/


African Model Forest Network
Canadian Model Forest Network
Ibero-American Model Forest Network
Mediterranean Model Forest Network
Regional Model Forest Network — Asia
Northern Europe and Russia
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 Forêt Modèle Kyoto : Une approche de 
l’aménagement forestier collaboratif  par  
la responsabilité sociale des entreprises

 Forêt Modèle Chorotega : 
Restaurer un hectare à la fois pour 
protéger les sources d’eau douce

 Forêt Modèle Carood Watershed : Un 
partenariat avec la FAO pour restaurer le 
paysage et se protéger des feux de forêts

 Forêt Modèle Prince Albert :   
Renouveler les relations culturelles et 
spirituelles avec le bison et le paysage

 Forêt Modèle de l’Est de l’Ontario : Partenariat 
avec Bluesource Canada pour générer des crédits  
de carbone pour les forêts communautaires

 Forêt Modèle Chocó Andino :  
Obtient son statut de Réserve de 
biosphère

 Réseau ibéro-américain de Forêts Modèles :  
Assurer l’inclusion dans les paysages des Forêts Modèles 
grâce à une stratégie d’égalité des sexes et d’équité

 Forêt Modèle Montagne Fiorentine : 
Pionnière de la certification éthique du 
bois et du tourisme durable

 Forêt Modèle Bergslagen : L’Apprentissage 
collaboratif  sur le terrain en vue d’une 
utilisation forestière multiple

 Réseau africain des Forêts Modèles : 
Apprendre les uns des autres pour une 
gestion intégrée des paysages en Afrique

 Forêt Modèle Margowitan : Des collectivités forestières obtiennent des 
prêts à faible taux d’intérêt, un accès légal et un soutien stratégique pour 
s’engager dans l’agroforesterie, dans le cadre du programme national de 
sécurité alimentaire 

 Les Forêts Modèles Nacional de Puerto Rico, Chocó Andino, 
Pichanaki, Terre-Neuve-et-Labrador : Diriger des programmes 
d’apprentissage inclusifs pour sensibiliser et renforcer les 
capacités autour de l’environnement naturel

 

Quelques succès des Forêts Modèles en 2017-2018 
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http://rifm.net/corporate-social-responsibility-kyoto-style-an-approach-to-collaborative-forest-management/
http://rifm.net/corporate-social-responsibility-kyoto-style-an-approach-to-collaborative-forest-management/
http://rifm.net/corporate-social-responsibility-kyoto-style-an-approach-to-collaborative-forest-management/
http://www.forestlandscaperestoration.org/one-hectare-time-restoration-model-forest-costa-rica
http://www.forestlandscaperestoration.org/one-hectare-time-restoration-model-forest-costa-rica
http://rifm.net/carood-watershed-model-forest-partners-with-fao-to-restore-its-landscape/
http://rifm.net/carood-watershed-model-forest-partners-with-fao-to-restore-its-landscape/
http://rifm.net/carood-watershed-model-forest-partners-with-fao-to-restore-its-landscape/
http://rifm.net/plain-bison-protection-treaty-renewing-cultural-and-spiritual-relationships-with-the-bison-and-the-landscape/
http://rifm.net/plain-bison-protection-treaty-renewing-cultural-and-spiritual-relationships-with-the-bison-and-the-landscape/
https://www.eomf.on.ca/programs/carbon-offsets
https://www.eomf.on.ca/programs/carbon-offsets
https://www.eomf.on.ca/programs/carbon-offsets
https://fr.unesco.org/biosphere-reserves/ecuador/choco-andino-pichincha
https://fr.unesco.org/biosphere-reserves/ecuador/choco-andino-pichincha
http://rifm.net/gender-equality-and-equity-strategy-ensuring-inclusiveness-in-model-forest-landscapes/
http://rifm.net/gender-equality-and-equity-strategy-ensuring-inclusiveness-in-model-forest-landscapes/
http://rifm.net/montagne-fiorentine-model-forest-pioneering-ethical-certification-of-wood-and-sustainable-tourism/
http://rifm.net/montagne-fiorentine-model-forest-pioneering-ethical-certification-of-wood-and-sustainable-tourism/
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http://rifm.net/african-model-forest-network-brings-model-forest-approach-to-african-landscapes-dialogue/
http://casapueblo.org/index.php/proyectos/bosque-escuela-la-olimpia/
http://casapueblo.org/index.php/proyectos/bosque-escuela-la-olimpia/
http://casapueblo.org/index.php/proyectos/bosque-escuela-la-olimpia/
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Réseau africain de Forêts Modèles
Réseau canadien de Forêts Modèles
Réseau ibéro-américain de Forêts Modèles
Réseau méditerranéen de Forêts Modèles
Réseau régional de Forêts Modèles – Asie
Nord de l’Europe et Russie
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Quelques succès des Forêts Modèles en 2017-2018 



Aperçu du RIFM
Le Réseau international de Forêts Modèles (RIFM) est un réseau mondial en constante 
croissance qui permet de partager de nouvelles idées, des pratiques exemplaires et de 
faire progresser la gestion durable des paysages au moyen d’actions concrètes. Le RIFM a 
été lancé par le Canada en 1992, et son Secrétariat continue d’être hébergé au Service 
canadien des forêts de Ressources Naturelles Canada, à Ottawa. 

Depuis plus de 25 ans, les membres et les partisans du RIFM 
mettent en œuvre une approche participative de la gestion 
durable des ressources naturelles à l’échelle du paysage. Les 
Forêts Modèles offrent un moyen efficace et souple de créer 
des partenariats et de rassembler tous ceux qui participent aux 
aspects environnementaux, sociaux et économiques  
d’un paysage. 

À la fin de 2018, le RIFM compte 61 Forêts Modèles membres 
ainsi que plusieurs sites en cours de développement, répartis 
dans 37 pays et couvrant près de 70 millions d’hectares.
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Croissance du RIFM en nombre de Forêts Modèles

PARTENAIRES DU RIFM
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Le Secrétariat du RIFM assure la coordination centrale 
quotidienne des services de soutien et de développement 
du RIFM, et oeuvre à renforcer le RIFM et son profil à 
l’échelle internationale. Le Secrétariat facilite et encourage 
le réseautage et le partage des connaissances entre les Forêts 
Modèles membres et il agit comme point de convergence 
et source de référence pour toutes les communications 
officielles du RIFM. De concert avec les réseaux régionaux, 
le Secrétariat mène conjointement les processus d’évaluation 
pour l’adhésion de nouveaux membres.

ASSURER L’INTÉGRITÉ ET PROMOUVOIR 
LE CONCEPT DE FORÊT MODÈLE
En 2017-2018, le Secrétariat du RIFM a participé à  
quatre missions d’évaluation de sites candidats aux côtés  
de représentants régionaux. Les sites qui furent évalués sont : 
Floresta Modelo Amazonas Tapajós, dans le nord de l’état 
de Pará et Floresta Modelo Hileia Baiana dans les états de 
Bahia et Espírito Santo au Brésil; la Forêt Modèle Czech 
Republic, un site réparti dans cinq emplacements discontinus 
dans différents coins de la République tchèque; et la Forêt 
Modèle Balkhila dans la région indienne de l’Himalaya. La 
croissance continue du Réseau démontre que le concept de 
Forêt Modèle est une approche très pertinente pour répondre 
aux préoccupations locales en matière de développement 
durable au moyen de partenariats multipartites.  

LE PARTENARIAT :  
LA FORCE DU RÉSEAU
Le Secrétariat du RIFM est également un membre de longue 
date du Partenariat mondial pour la restauration 
des paysages forestiers (GPFLR), qu’il a anciennement 
présidé. Il a représenté le RIFM à la réunion du Partenariat 
en décembre 2017 en marge du Forum mondial sur les 
paysages. Comme preuve de notre appui au GPFLR, notre 
Secrétariat est également membre de son secrétariat virtuel, 
c’est-à-dire qu’il fournit un soutien au comité exécutif  en 
participant aux différentes activités de coordination et de 
communication du Partenariat. À ce titre, le Secrétariat 
du RIFM a contribué à la création du premier rapport du 
GPFLR intitulé « Restauration des paysages forestiers : 
la clé d’un avenir durable » qui présente entre autres le 
succès du programme de restauration de la Forêt 
Modèle Chorotega. Dans le même ordre d’idées, le 
Secrétariat a également contribué à la création du Rapport 
2018 du Canada au Forum des Nations Unies sur les 
forêts  où la contribution du RIFM à l’ODD 17, Partenariats 
pour la réalisation des objectifs, a été mise en évidence.

DE NOUVELLES FAÇONS DE 
REJOINDRE PLUS DE GENS
En appuyant directement le sixième principe des Forêts 
Modèles sur le partage des connaissances et le réseautage, 
le Secrétariat du RIFM a continué de diriger les activités de 
communications et de sensibilisation à l’échelle mondiale 
au nom du Réseau. Le produit principal est le nouveau site 
Web. Cet outil demeure un moyen de communication et 
de sensibilisation clé pour partager les connaissances et les 
pratiques exemplaires de la gestion durable des forêts et pour 
tenir les membres et les partenaires du Réseau informés sur 
les différentes activités en cours dans les quelques 61 Forêts 
Modèles du monde. 

Le Secrétariat du RIFM : Ouvrir la voie

Des partenaires locaux de la Forêt Modèle candidate Hileia 
Baiana partagent des savoirs traditionnels lors d’une visite 
d’évaluation (état d’Espírito Santo, Brésil, décembre 2018).

http://www.forestlandscaperestoration.org/
http://www.forestlandscaperestoration.org/
http://www.forestlandscaperestoration.org/restoring-forests-and-landscapes-key-sustainable-future
http://www.forestlandscaperestoration.org/restoring-forests-and-landscapes-key-sustainable-future
http://www.forestlandscaperestoration.org/one-hectare-time-restoration-model-forest-costa-rica
http://www.forestlandscaperestoration.org/one-hectare-time-restoration-model-forest-costa-rica
http://www.forestlandscaperestoration.org/one-hectare-time-restoration-model-forest-costa-rica
https://www.un.org/esa/forests/wp-content/uploads/2018/03/Input_SDGs2018_Canada.pdf
https://www.un.org/esa/forests/wp-content/uploads/2018/03/Input_SDGs2018_Canada.pdf
https://www.un.org/esa/forests/wp-content/uploads/2018/03/Input_SDGs2018_Canada.pdf
http://rifm.net/
http://rifm.net/


Réseau africain de Forêts Modèles  
Dr. Chimere Diaw 
c.diaw@africanmodelforests.org

Réseau ibéro-américain de Forêts Modèles 
M. Fernando Carrera 
fcarrera@catie.ac.cr

Réseau méditerranéen de Forêts Modèles 
M. Riccardo Castellini  
ricardo.castellini@cesefor.com

Réseau régional de Forêts Modèles – Asie 
Dr. Preecha Ongprasert 
preecha_ong@yahoo.com

 
Pour en apprendre davantage au sujet du RIFM  
et de ses membres, suivez-nous :

: @modelforest 
: @modelforest 
: @modelforest 
: http://www.youtube.com/IMFNnetwork

IMFN.NET 
Abonnez-vous à notre infolettre

Secrétariat du Réseau international de Forêts Modèles
Ressources naturelles Canada - Service canadien des forêts  
580, rue Booth, Ottawa  
Canada K1A 0E4 

imfn@imfn.net

Pour nous joindre

Contacts régionaux 
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