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L’approche
paysage
en action

éleveurs de rennes,
4 Les
SIG et l’aménagement
du territoire

Dans la Forêt Modèle de Vilhelmina,
Sèude, les acteurs locaux et les
Autochtones des communautés Sami
utilisent un Système d’information
géographique participatif (SIG-P) pour réduire les conflits liés à
l’utilisation de la terre. L’outils a facilité la compréhension visuelle des
couloirs de migration utilisés pour les éleveurs de rennes et les espaces
dont se servent les autres utilisateurs des terres. Les acteurs locaux ont
ajusté leurs activités pour permettre aux éleveurs de maintenir leurs
routes traditionnelles.
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Vidéo : youtu.be/fEtZiNalniU

Notes d’impact #01
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1 Des éleveurs coexistent avec des bisons sauvages

Un groupe voué à la conservation des bisons sauvages travaille avec des
éleveurs et des agriculteurs et les gouvernements fédéral et provincial afin
d’améliorer la conservation d’une population sauvage de
bisons des plaines. Avec le soutien de la Forêt Modèle, ils
ont identifié des opportunités pour encourager et faciliter
les mesures d’intendance par les propriétaires fonciers tout
en réduisant les effets négatifs des bisons sur leurs terres.

de l’exploitation forestière
5 Passer
illégale à l’écotourisme
En 2006, la Forêt Modèle a aidé
les résidents locaux à bâtir une
entreprise d’écotourisme axé sur
des activités nautiques utilisant des
bateaux précédemment impliqués dans
l’exploitation illégale des forêts. Les
activités de tours en bateaux TORPEDO
sur la rivière Ulot gagnent en popularité
auprès des touristes locaux et étrangers.
Elles fournissent des moyens de subsistance durables pour les
résidents ainsi qu’une occasion de faire de la sensibilisation sur
les questions environnementales et la protection des forêts.

3

Vidéo : youtu.be/nVW84oQ07DA

CanadA

Parution du guide sur la bioénergie pour
les collectivités rurales par le RCFM
« Production d’électricité et de chaleur à partir de la biomasse : un guide pour les
communautés rurales au Canada » fait partie du projet du RCMF visant à aider
les dirigeants des collectivités locales, des entreprises locales et des organismes
sans but lucratif à évaluer les possibilités de bioénergie provenant de la biomasse
ligneuse. Décrivant les options en bioénergie, les défis
potentiels, la faisabilité économique et les considérations
environnementales, le guide fournit les principes
fondamentaux à considérer dans le développement d’un
projet sur la bioénergie pour une communauté rurale.
Également, celui-ci a été conçu afin de fournir des
informations plus détaillées sur les projets de bioénergie
du RCFM, sur les politiques provinciales et fédérales
sur la bioénergie et des publications pertinentes sur le
sujet. Le guide a été lancé en collaboration avec le site
internet wood4energy.ca.

Pour plus d’informations : foretmodele.net
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les moyens de subsistance
2 Améliorer
grâce aux énergies renouvelables
La Forêt Modèle de Cachapoal, Chili, encourage l’utilisation de
énergie solaire et biogaz comme stratégie visant à améliorer les
moyens de subsistance des familles et
le développement local. L’initiative
contribue à réduire l’utilisation de bois
de chauffage et par le fait même les
émissions de gaz à effet de serre. Les
partenaires de la Forêt Modèle éduquent
également le public à la protection et une
meilleure gestion de l’environnement.

Vidéo : youtu.be/COt1DeFUdnw

le leadership des femmes pour
3 Améliorer
le développement communautaire
Les Forêts Modèles du Cameroun
encouragent activement l’organisation et le
leadership des femmes rurales. Ces dernières
années, plus de 90 micro-projets axés sur le
développement des affaires, le marketing et
développement de produits ont été financés
par l’entremise des Forêts Modèles. Certains
produits phares tels que l’huile d’Allanblankia,
utilisée dans la fabrication de produits alimentaires et non alimentaires,
ont été en mesure d’accéder aux marchés internationaux. La génération
de valeur économique et sociale à partir des ressources naturelles a
également amélioré leur conservation.

Vidéo : youtu.be/NwTT8atwWaM

Vidéo : youtu.be/IYJsHCjg89w

MONDE

RIFM Livre de recettes
Cuisinez les PFNL (NTFP)
Le Secrétariat du RIFM est heureux d’annoncer
une nouvelle publication : Livre de recettes du
Réseau International de Forêts Modèles - Cuisinez
les produits forestiers non ligneux des Forêts
Modèles du monde. Le livre met en vedette un
mélange éclectique de recettes, y compris des plats
principaux, des accompagnements, des desserts et
des boissons ... toutes à base de plantes trouvées
dans nos Forêts Modèles dans tout le RIFM.

En ligne à : imfn.net/fr/publications-0

