
Réseautage Mentor - Mentoré et pause-café
Lieu : Niveau de l’entrée et niveau Rhine 

10 h 30 - 11 h 00

Discussions autour du paysage 1 : De l’engagement à l’action : comment gérer, 
restaurer et préserver durablement les paysages de grande valeur du monde
Salle : New York

09 h 30 - 10 h 15 Conférence de presse : Nouvelle initiative mondiale de recherche sur les tourbières
Présentation : Centre international pour les tourbières tropicales (ITPC) 
Salle : Wien 1-2

Diffusion en direct 
en streaming

Diffusion en direct 
en streaming

« Kokota : l’îlot de l’espoir », dirigé par Craig Norris
Salle : New York

10 h 45 - 11 h 00

11 h 00 - 11 h 45 Séance plénière « Les voix des paysages » 
Salle : New York 
Intervenants :
•	 Janene	Yazzie 

Cofondatrice et PDG de Sixth World Solutions
•	 Mrs	Zipporah	Matumbi 

sur Les voix des paysages

•	 Nana	Yaw	Osei-Darkwa 
Organisatrice & chef d’équipe, The Green Republic Project

•	 Katherine	Mana-Galido 
Université des Philippines à Manille

Diffusion en direct 
en streaming

Diffusion en direct 
en streaming

Accueil des participants
Lieu : Hall d’entrée

07 h 30 - 08 h 45

09 h 00 - 10 h 30 1. L’approvisionnement en plants de végétaux divers 
et de qualité représente une contrainte majeure pour 
la restauration. Quelles sont les solutions,
quels sont les besoins émergents ?
Présentation : Programme de recherche du CGIAR sur les forêts, 
les arbres et l’agroforesterie (FTA), Bioversity International, 
Centre international pour la recherche en agroforesterie (ICRAF)
Salle : Nairobi 1-2

2. Partenariat mondial pour les  
bioénergies : contribution d’une  
approche durable de la production  
de bois-énergie à la restauration des  
paysages forestiers (RPF) en Afrique subsaharienne (ASS)
Présentation : Partenariat mondial pour les bioénergies, GIZ et 
BMZ, Programme de collaboration technologique de l’Agence 
internationale de l’énergie sur la bioénergie (IEA Bioenergy)
Salle : Nairobi 3-4

Séances en 
parallèle
(Forum de 
discussion)

Diffusion 
en direct en 
streaming

Événement en parallèle 1 : Développement des territoires - La gestion des paysages pour un avenir rural
Présentation : Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), Centre de coopération internationale  
en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), OCDE
Salle : Bangkok 1-2

Programme | Samedi 1er décembre 2018

Venez rencontrer nos super héros des 
paysages au GLF 2018 (vidéo)

Modératrice :
•	 Musonda	Mumba 

Cheffe de l’unité des écosystèmes terrestres (TEU)

Global
Landscapes
Forum
Bonn

11 h 45 - 12 h 30 Séance plénière pour la jeunesse : Inventer notre avenir ensemble
Salle : New York 
Intervenants :
•	 Fe	Cortez 

Fondatrice de Menos 1 Lixo
•	 Lawrence	Afere 

Springboard Nigeria, représentante de Youth in Landscapes 

•	 Sarah	Dickson-Hoyle	
Membre fondateur de Youth in Landscapes

5e anniversaire de la création de YIL et de la 
signature du Mémorendum d’entente

Modératrice :
•	 Salina	Abraham 

Coordinatrice jeunesse, GLF

Diffusion en direct 
en streaming

Lunch and networking
Location: Entrance Level and Rhine Level

12:30-13:45
14 h 00 - 15 h 30 Séance plénière d’ouverture 

Salle : New York 
Intervenants :
•	 Robert	Nasi 

Directeur général du Centre de recherche forestière internationale
•	 Reinhard	Limbach	

Député maire de Bonn
•	 Felix	Finkbeiner	

Fondateur de Plant for the Planet
•	 Stefan	Schmitz 

Directeur général adjoint au ministère fédéral allemand de la Coopération 
économique et du Développement (BMZ) et commissaire de l’initiative « Un seul 
monde sans faim »

•	 Jochen	Flasbarth 
Secrétaire d’État au Ministère fédéral de l’environnement, la protection de la nature 
et la sécurité nucléaire (BMUB), Allemagne

•	 H.E.	Siti	Nurbaya	
Ministre de l’Environnement et des Forêts, Indonésie

•	 Karin	Kemper	
Directrice principale du pôle mondial d’expertise en environnement et ressources 
naturelles de la Banque mondiale

Discours inaugural
Intervenants :
•	 Tony	Rinaudo 

Spécialiste en gestion des 
ressources naturelles,  
World Vision

•	 Yacouba	Sawadogo	
Agriculteur, Burkina

Modératrice :
•	 Tony	Simons 

Directeur général, Centre 
mondial de l’Agroforesterie 

Déjeuner et réseautage 
Lieu : Niveau de l’entrée et niveau Rhine

12 h 30 - 13 h 45

Diffusion en direct 
en streaming
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Réseautage structuré et pause-café
Lieu : Niveau de l’entrée et niveau Rhine 

15 h 30 - 16 h 00

16 h 00 - 17 h 30 4. 10 ans d’étude comparative  
mondiale Étude sur la REDD+ :  
qu’avons-nous appris et quelle est la  
prochaine étape ?
Organisée par : Centre de recherche forestière 
internationale (CIFOR) 
Salle : Nairobi 1-2

Événement en parallèle 2 : L’avenir d’AFR100 : les opportunités de restauration pour la jeunesse
Présentation : AFR100, Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement 
(BMZ), Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ), World Resources Institute (WRI), Union internationale pour la conservation de la nature 
(IUCN), Banque mondiale
Salle : New York

Événement en parallèle 3.1 : Une coopération Sud-Sud élevée en action - Protéger les  
tourbières tropicales ensemble - Un bénéfice triple pour le climat, les populations et la planète
Présentation : Initiative mondiale pour les tourbières, Programme des Nations Unies pour l’environnement,  
Centre de recherche forestière internationale (CIFOR), Greifswald Mire Centre, ministère de l’Environnement du Pérou 
(MINAM), Ministère de l’Environnement et du Tourisme de la République du Congo, Secrétariat de Ramsar
Salle : Wien 1-2

5. Repenser l’agriculture mondiale : des partenariats 
avec le secteur privé pour passer d’une chaîne 
d’approvisionnement durable à des paysages 
vivants
Présentation : Olam International 
Salle : Nairobi 3-4

7. Planification spatiale des paysages : expériences 
de pays et stratégie mondiale
Présentation : Union internationale pour la conservation 
de la nature (IUCN) 
Salle : Bangkok 1-2

6. Des paysages agroécologiques pour la sécurité 
alimentaire, des écosystèmes résilients et les moyens 
de subsistance : intégration des forêts et des systèmes 
alimentaires
Présentation : Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), Banque mondiale
Salle : Addis Abeba

Séances en 
parallèle
(Forum de 
discussion)

Diffusion 
en direct en 
streaming

Diffusion en direct 
en streaming

Diffusion en direct 
en streaming

Pour consulter le programme le plus récent, rendez-vous sur  
http://bit.ly/GLF_agenda

Réseautage libre : « Jingle & Mingle » 19 h 30 - 20 h 15 

Lancement d’un livre : Transforming REDD+: Lessons and new directions
Lieu : Espace de réseautage du pavillon des Paysages en action 

17 h 30 - 18 h 45

18 h 00 - 19 h 30 8. Modeler les chaînes 
d’approvisionnement agricoles 
pour permettre aux peuples et 
aux paysages de prospérer
Présentation : Rainforest Alliance 
Salle : Nairobi 1-2

10. Repenser les contraintes : 
conjuguer les efforts pour 
concrétiser l’Agenda 2030
Organisée par : Youth in Landscapes (YIL) 
Salle : Addis Abeba

9. Le code forestier  
brésilien et la gestion  
durable des paysages  
dans la savane du Brésil
Organisée par : Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
Salle : Nairobi 3-4

Séances en 
parallèle
(Forum de 
discussion)

Événement en parallèle 3.2 : Enseignements et meilleures pratiques pour la  
gestion des tourbières tropicales : un dialogue Sud-Sud
Organisé par : Centre de recherche forestière internationale (CIFOR), Ministère de l’Environnement et du Tourisme de RDC 
(MECNT), Ministère de l’Environnement du Pérou (MINAM), Ministère de l’Environnement et des Forêts de la République 
d’Indonésie, Programme des Nations Unies pour l’environnement, Secrétariat du Ramsar, Université de Wageninguen
Salle : Wien 1-2

Courte pause
Lieu : Niveau de l’entrée et niveau Rhine

17 h 30 - 18 h 45

Diffusion en direct 
en streaming

Diffusion 
en direct en 
streaming

Discussions autour du paysage 2 : 3 destinataires des fonds : des 
paysages qui profitent aux entreprises, aux populations et à la nature
Salle : New York

Diffusion en direct 
en streaming

http://bit.ly/GLF_agenda


09 h 00 - 10 h 30

Séances en 
parallèle
(Forum de 
discussion)

Programme | Dimanche 2 décembre 2018

Accueil des participants
Lieu : Hall d’entrée

07 h 30 - 08 h 45

12. Contribuer à la  
création du commerce  
durable du futur :
discussion autour du  
nouveau mécanisme  
Verified Sourcing Area
Présentation : IDH, The Sustainable 
Trade Initiative
Salle : Nairobi 3-4

11. Ne négligez pas les zones 
sèches : restauration des forêts 
d’Asie continentale
Présentation : Union internationale 
des instituts de recherches forestières 
(IUFRO), National Institute of Forest 
Science République de Corée (NIFOS), 
Centre de recherche forestière 
internationale (CIFOR) 
Salle : Nairobi 1-2

13. Compétences et difficultés 
des communautés locales : 
échange entre les porte-parole 
autochtones du monde
Organisé par : Grand groupe des 
peuples autochtones pour le 
développement durable (IPMG SDG),
Salle : Addis Abeba

Global
Landscapes
Forum
Bonn

09 h 30 - 10 h 15 Tremplin : Landscape Finance Lab (WWF) : Une philosophie des paysages : des approches normalisées pour 
étendre la restauration des paysages
Présentation : Fonds mondial pour la nature (WWF) 
Salle : Wien 1-2

Réseautage structuré et pause-café
Lieu : Niveau de l’entrée et niveau Rhine

10 h 30 - 11 h 00

15. La restauration a besoin du 
secteur privé pour des améliorations 
à grande échelle dans les fonctions 
paysagères - Une nouvelle relation 
jalonnée de défis
Présentation : Fonds mondial pour la 
nature (WWF), Banque allemande de 
développement KfW, Conservation 
International
Salle : Nairobi 3-4

16. Gestion des  
migrations et des  
paiements pour les  
paysages durablessur  
le plan environnemental et 
réactifs socialement
Organisée par : Centre de recherche 
forestière internationale (CIFOR)
Salle : Addis Abeba

14. Des forêts aux marchés, 
comment verdir les chaînes 
d’approvisionnement au travers 
de PPP
Présentation : Organisation 
internationale des bois tropicaux (OIBT)
Salle : Nairobi 1-2

11 h 00 - 12 h 30

Séances en 
parallèle
(Forum de 
discussion)

Déjeuner et réseautage
Lieu : Niveau de l’entrée et niveau Rhine

12 h 30 - 13 h 45

Diffusion 
en direct en 
streaming

Événement en parallèle 5 : Élargir la GDT au paysage : 
un cadre pour la prise de décision
Présentation : Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO)
Salle : Bangkok 1-2

Événement en parallèle 6 : Réorientation 
du capital privé vers la production de 
produits de base « sans déforestation »
Présentation : Programme des Nations Unies 
pour l’environnement 
Salle : New York

Diffusion 
en direct en 
streaming

Diffusion 
en direct en 
streaming

Événement en parallèle 4 : Le bambou pour la restauration et le développement économique
Présentation : INBAR
Salle : Bangkok 1-2

Diffusion en direct 
en streaming

Discussions autour du paysage 3 : Tout savoir : Les nouvelles perspectives offertes  
par les connaissances, technologies et enseignements récents
Salle : New York

Diffusion en direct 
en streaming

14 h 00 - 14 h 45 Séance plénière : Finance
Salle : New York 
Intervenants :
•	 Ada	Osakwe 

Fondatrice et dirigeante de Agrolay Ventures
•	 Durreen	Shahnaz 

Fondatrice et PDG de IIX (Impact Investment Exchange)
•	 Sylvia	Wisniwski 

Directrice générale de Finance in Motion
•	 Jane	Feehan	

Agent de placement principal, Banque européenne d’investissemen

Discours inaugural
Intervenantes :
•	 Jyotsna	Puri 

Cheffe de l’Unité d’Evaluation Indépendante, Fonds 
vert pour le climat

Modératrice :
•	 Christopher	Knowles 

Membre du conseil consultatif, Climate Bonds Initiative, OCDE Centre sur la finance verte et l’investissement

Diffusion en direct 
en streaming

15 h 00 - 15 h 45 Séance plénière : Mobiliser une action collective
Salle : New York 
Intervenants :
•	 Hiroto	Mitsugi 

Sous-Directreur général au Département des forêts, FAO
•	 Alexander	Buck 

Directeur exécutif, Union internationale des instituts de 
recherches forestières (IUFRO)

•	 Nigel	Sizer 
Administrateur en chef du programme, Rainforest 
Alliance

Modératrice :
•	 Sara	Scherr 

Présidente et PDG d’EcoAgriculture Partners, USA, Présidente de l’initiative Landscapes for People Food and Nature

Diffusion en direct 
en streaming
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Courte pause 15 h 45 - 16 h 00 

17. S’inspirer du  
passé pour modeler 
l’approche paysagère  
de demain
Présentation : Centre de recherche 
forestière internationale (CIFOR), Initiative 
internationale pour le climat (IKI)
Salle : Nairobi 1-2

18. 18. Les programmes 
paysagers en action : expériences 
du terrain
Présentation : Banque mondiale 
Salle : Nairobi 3-4

16 h 00 - 17 h 30

Séances en 
parallèle
(Forum de 
discussion)

19. Intégrer la bioénergie et la 
restauration des paysages sous les 
tropiques : la clé d’un avenir durable
Organisé par : Centre de recherche 
forestière internationale (CIFOR), Institut 
national des sciences forestières, 
République de Corée (NIFOS)
Salle : Addis Abeba

Événement en parallèle 7 : PANORAMA - Solutions pour une planète saine :  
Créer des connexions pour renforcer l’impact : Promouvoir les cas de réussite  
locaux pour alimenter les politiques mondiales
Présentation : Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Union internationale pour la conservation de la 
nature (IUCN), Programme des Nations Unies pour l’environnement, Rare, GRID-Arendal, IFOAM-Organics International
Salle : Bangkok 1-2

17 h 30 - 17 h 45 Receso corto

Discussions autour du paysage 4 : Le pouvoir des populations : gouvernance, gestion et droits
Salle : New York

Diffusion en direct 
en streaming

Diffusion en direct 
en streaming

17 h 45 - 18 h 30 Séance plénière : Une gestion collaborative
Présentation : INBAR, Forest Stewardship Council International (FSC), Rare, Centre de coopération  
internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), IFOAM-Organics  
International, Université de Wageninguen, ICIMOD 
Salle : New York

18 h 30 - 19 h 15

19 h 30 - 20 h 00 Réception du GLF (marché de Noël du GLF) 

Pour consulter le programme le plus récent, rendez-vous sur 
http://bit.ly/GLF_agenda

19 h 15 - 19 h 30 Remarques de clôture : Dépasser le cadre des mots
Salle : New York 
Intervenants :
•	 Satya	S.	Tripathi 

Sous-Secrétaire général et Chef du Bureau du Programme des Nations Unies pour l’environnement
•	 Joan	Carling 

Co-présidente du Grand groupe des peuples autochtones pour les objectifs de développement durable
•	 Robert	Nasi 

Directeur général du Centre de recherche forestière internationale

Les membres fondateurs du GLF s’engagent à agir (vidéo)
Salle : New York

Séance plénière : Action de terrain
Salle : New York 
Intervenants :
•	 Christian	Kroll 

Fondateur et PDG d’Ecosia GmbH
•	 Kaoru	Kitajima 

Membre du conseil d’administration, CIFOR

•	 Juan	Carlos	Mendoza 
Directeur général, mécanisme mondial de l’UNCCD

Modératrice :
•	 Rhett	Butler 

Fondateur, rédacteur en chef et PDG de Mongabay

Diffusion en direct 
en streaming

Diffusion en direct 
en streaming

Diffusion en direct 
en streaming
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en direct en 
streaming

http://bit.ly/GLF_agenda

