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Pour la première fois dans les Pays et Territoires d’Outre-Mer du Pacifique (PTOM), la gestion
intégrée des ressources forestières et l’agroforesterie font lieux d’un atelier régional technique
rassemblant les acteurs du secteur en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française ainsi que Wallis
et Futuna et des experts des Fidji et d’Australie.

Cet atelier s’effectue dans le cadre du projet PROTEGE, financé par l’Union européenne au travers du
11ème FED. L’objectif est de « créer une dynamique régionale de coopération » à ce sujet.
« Incendies, pénuries d’eau, perturbations dues aux inondations et plus largement impacts liés au
changement climatique… Ces dernières années particulièrement, la forêt a connu de très fortes
dégradations. Cependant, elle représente des enjeux forts sur le plan environnemental, économique,
social et culturel pour les communautés océaniennes », constate la CPS dans un communiqué.

« On va voir comment travailler sur les fonds de compensation. On voit que c’est un axe fort qui
pourrait ressortir » explique Peggy Roudaut, responsable du projet PROTEGE. « Dans le monde
entier, les gens compensent leurs émissions, leurs voyages (…) » poursuit-elle, soulignant l’idée de
faire bénéficier « ces fonds internationaux de compensation carbone » aux territoires. « On va
travailler aussi sur l’agroforesterie » avec des projets « déjà prêts à être financés ».

Pendant cet atelier qui a débuté ce lundi et se clôturera ce vendredi, quatre thèmes seront abordés
lors des échanges : l’économie forestière (sylviculture, exploitation d’essences nobles, plantes
aromatiques, médicinales et cosmétiques, artisanat, etc.); les services écosystémiques de support et
de régulation (préservation de la biodiversité, protection des bassins versants, restauration
écologique, etc.) ; l’agroforesterie (mode de production résilient en cohérence avec les pratiques
traditionnelles océaniennes) et la compensation carbone (mécanismes de financement de la
protection, restauration des massifs forestiers).

CATÉGORIES : bassin-pacifique-Appli, Fil-info-appli, Planète

PLANÈTE

Planète : En Guadeloupe,
le Groupe régional
d’experts sur le climat
est lancé

©Twitter Ce vendredi 6 mars, le
Groupe régional d’experts sur le
climat (GREC) de Guadeloupe

Biodiversité : L’AFD et le
Parc national de La
Réunion scellent un
partenariat inédit

Inédit. Un partenariat a été conclu
lundi 2 mars 2020 entre l'antenne
réunionnaise de l'Agence

Biodiversité: Un
consortium créé pour
pérenniser la plateforme
collaborative Pl@ntnet

Dix ans après la création de
Pl@ntnet, une plateforme
collaborative d’identification des

Biodiversité en Outre-
mer : La Nouvelle-
Calédonie, hôte de la 10e
conférence du Pacifique
insulaire pour la
conservation de la
nature et les aires
protégées

   

LA CHAINE TV

outremers360.tv
La chaîne des Outre-

OUTREMERS 360 DATA L

Outremers 360 se lance
Explorez les territoires d’O

  >> L’analyse des terr
  >> Le comparateur d
outremers360.com le prem

BASSINS

 

 Suivre @outremers360 7 473 abonnés

Dé
Cette vidé

 

00:00:00 | 00:00:00

J’aime 10 K

Bassin atlantique Bassin indien Bassin pacifique Experts Vidéos L’édito Municipales 2020

atlantique

Covid-19- Guyane : 
confirmé à Saint-La

  11 mars 2020

© Flickr «Un nouveau cas d
Guyane», a indiqué la Préfe

atlantiqueindien

 Partager


POLITIQUE ECONOMIE SOCIÉTÉ PLANÈTE SCIENCES CULTURE SPORTS DATA LIFE OUTREMERS360.TV

mailto:?subject=Toute%20l&%23039;actualit%C3%A9%20des%20Outre-mer%20%C3%A0%20360%C2%B0:%20%C3%80%20Noum%C3%A9a,%20la%20Commission%20du%20Pacifique%20sud%20se%20penche%20sur%20les%20ressources%20foresti%C3%A8res%20et%20l%E2%80%99agroforesterie&body=Je%20recommande%20cette%20page%20%3A%20%C3%80%20Noum%C3%A9a%2C%20la%20Commission%20du%20Pacifique%20sud%20se%20penche%20sur%20les%20ressources%20foresti%C3%A8res%20et%20l%E2%80%99agroforesterie.%20Vous%20pouvez%20la%20voir%20%C3%A0%20cette%20adresse%20http%3A%2F%2Foutremers360.com%2Fplanete%2Fa-noumea-la-commission-du-pacifique-sud-se-penche-sur-les-ressources-forestieres-et-lagroforesterie%2F
javascript:window.print();
http://outremers360.com/
http://outremers360.com/category/bassin-pacifique-appli/
http://outremers360.com/category/fil-info-appli/
http://outremers360.com/category/planete/
http://outremers360.com/planete/a-noumea-la-commission-du-pacifique-sud-se-penche-sur-les-ressources-forestieres-et-lagroforesterie/
http://outremers360.com/category/bassin-pacifique-appli/
http://outremers360.com/category/fil-info-appli/
http://outremers360.com/category/planete/
http://outremers360.com/category/bassin-pacifique-appli/
http://outremers360.com/category/fil-info-appli/
http://outremers360.com/category/planete/
http://outremers360.com/planete/planete-en-guadeloupe-le-groupe-regional-dexperts-sur-le-climat-est-lance/
http://outremers360.com/planete/planete-en-guadeloupe-le-groupe-regional-dexperts-sur-le-climat-est-lance/
http://outremers360.com/planete/biodiversite-lafd-et-le-parc-national-de-la-reunion-scellent-un-partenariat-inedit/
http://outremers360.com/planete/biodiversite-lafd-et-le-parc-national-de-la-reunion-scellent-un-partenariat-inedit/
http://outremers360.com/planete/biodiversite-un-consortium-cree-pour-perenniser-la-plateforme-collaborative-plntnet/
http://outremers360.com/planete/biodiversite-un-consortium-cree-pour-perenniser-la-plateforme-collaborative-plntnet/
http://outremers360.com/planete/biodiversite-en-outre-mer-la-nouvelle-caledonie-hote-de-la-10e-conference-du-pacifique-insulaire-pour-la-conservation-de-la-nature-et-les-aires-protegees/
https://www.facebook.com/Outremers360-858835817548520
https://twitter.com/outremers360
http://outremers360.com/feed/
https://itunes.apple.com/us/app/outremers360/id1060010890?ls=1&mt=8
http://outremers360.com/outremers-360-tv/
http://outremers360.com/outremers-360-data-life/outremers-360-data-life-analyse/
http://outremers360.com/outremers-360-data-life/outremers-360-data-life-comparateur/
http://outremers360.com/
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Foutremers360.com%2Fplanete%2Fa-noumea-la-commission-du-pacifique-sud-se-penche-sur-les-ressources-forestieres-et-lagroforesterie%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=outremers360&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/user?original_referer=http%3A%2F%2Foutremers360.com%2Fplanete%2Fa-noumea-la-commission-du-pacifique-sud-se-penche-sur-les-ressources-forestieres-et-lagroforesterie%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&region=count_link&screen_name=outremers360&tw_p=followbutton
http://outremers360.com/bassins/atlantique/
http://outremers360.com/bassins/indien/
http://outremers360.com/bassins/pacifique/
http://outremers360.com/category/expertises/
http://outremers360.com/category/videos/
http://outremers360.com/category/ledito/
http://outremers360.com/category/municipales-2020/
http://outremers360.com/bassins/atlantique/
http://outremers360.com/societe/coronavirus-guyane-1-cas-secondaire-confirme-a-saint-laurent-du-maroni/
http://outremers360.com/societe/coronavirus-guyane-1-cas-secondaire-confirme-a-saint-laurent-du-maroni/
http://outremers360.com/bassins/atlantique/
http://outremers360.com/bassins/indien/
http://outremers360.com/economie/covid-19-apres-les-mesures-sanitaires-des-mesures-economiques-reclamees-pour-les-entreprises-ultramarines-a-letat/
http://outremers360.com/category/politique/
http://outremers360.com/category/economie/
http://outremers360.com/category/societe/
http://outremers360.com/category/planete/
http://outremers360.com/category/sciences/
http://outremers360.com/category/culture/
http://outremers360.com/category/sports/
http://outremers360.com/outremers-360-data-life/
http://outremers360.com/outremers-360-tv/
http://outremers360.com/


12/03/2020 À Nouméa, la Commission du Pacifique sud se penche sur les ressources forestières et l’agroforesterie - Toute l'actualité des Outr…

outremers360.com/planete/a-noumea-la-commission-du-pacifique-sud-se-penche-sur-les-ressources-forestieres-et-lagroforesterie/ 2/3

 ARTICLE PRÉCÉDENT

À Wallis et Futuna, le Bouclier
Qualité Prix 2020 porté à 60
produits

ARTICLE SUIVANT 

Municipales 2020 – José Althey,
candidat à Neuilly-sur-Marne: «
Nous souhaitons donner à notre

ville un souffle nouveau»

LIRE AUSSI

LAISSER UN COMMENTAIRE

Votre adresse email ne sera pas publié. Les champs obligatoires sont précisés (obligatoire)

Connecter avec:

  

Poster

PAS DE COMMENTAIRES POUR LE MOMENT

Mason Smith, directeur général de
l’UICN Océanie © Gouvernement
de la

Environnement : La
Guadeloupe adoptera un
nouveau plan de
prévention et gestion de
déchets

© Région Guadeloupe Lors de la
prochaine séance plénière qui se
tiendra le 28 février

VIDÉO. Positive Outre-
mer : En Guyane,
l’éclairage solaire pour
les villages isolés

Chaque semaine, Outremers360
aborde les atouts des Outre-mer à
travers ses entrepreneurs, son

À Wallis et Futuna, une
campagne de collecte des
DCP dérivants lancée

Un DCP retrouvé sur un îlot au nord
de Wallis ©Service de la pêche de
Wallis et Futuna Le

Biodiversité en outre-
mer: Le Pôle Relais
Zones Humides
tropicales lance un guide
juridique à destination
des élus et des
instructeurs d’Outre-mer

© Pôle Relais  Zones Humides
Tropicales Sous la forme de
classeurs spécifiques à chaque

I'm not a robot
reCAPTCHA
Privacy - Terms

Covid-19 : La députée Maina Sage, premier cas confirmé de coronavirus en
Polynésie

Covid-19 : Renforcement et ajustement des mesures dans le Pacifique et à Saint-
Pierre et Miquelon, Annick Girardin met en place une « task force »

Nickel calédonien : Le travail a repris au centre minier SLN de Thio

Nickel calédonien : La SLN décide de suspendre l’activité de la mine de Thio

Nom*

E-mail*

Site internet*

Votre commentaire*

Covid-19: Après les
mesures économiqu
entreprises ultrama

  11 mars 2020

Le député de La Réunion D
les acteurs économiques et

pacifique

Covid-19 : La déput
cas confirmé de cor

  12 mars 2020

Le président de la Polynési
annoncé, ce mercredi à Pa



http://outremers360.com/economie/a-wallis-et-futuna-le-bouclier-qualite-prix-2020-porte-a-60-produits/
http://outremers360.com/economie/a-wallis-et-futuna-le-bouclier-qualite-prix-2020-porte-a-60-produits/
http://outremers360.com/politique/municipales-2020-jose-althey-candidat-a-neuilly-sur-marne-nous-souhaitons-donner-a-notre-ville-un-souffle-nouveau/
http://outremers360.com/politique/municipales-2020-jose-althey-candidat-a-neuilly-sur-marne-nous-souhaitons-donner-a-notre-ville-un-souffle-nouveau/
http://outremers360.com/wp-login.php?action=wordpress_social_authenticate&mode=login&provider=Facebook&redirect_to=http%3A%2F%2Foutremers360.com%2Fplanete%2Fa-noumea-la-commission-du-pacifique-sud-se-penche-sur-les-ressources-forestieres-et-lagroforesterie%2F
http://outremers360.com/wp-login.php?action=wordpress_social_authenticate&mode=login&provider=Google&redirect_to=http%3A%2F%2Foutremers360.com%2Fplanete%2Fa-noumea-la-commission-du-pacifique-sud-se-penche-sur-les-ressources-forestieres-et-lagroforesterie%2F
http://outremers360.com/wp-login.php?action=wordpress_social_authenticate&mode=login&provider=Twitter&redirect_to=http%3A%2F%2Foutremers360.com%2Fplanete%2Fa-noumea-la-commission-du-pacifique-sud-se-penche-sur-les-ressources-forestieres-et-lagroforesterie%2F
http://outremers360.com/planete/biodiversite-en-outre-mer-la-nouvelle-caledonie-hote-de-la-10e-conference-du-pacifique-insulaire-pour-la-conservation-de-la-nature-et-les-aires-protegees/
http://outremers360.com/planete/environnement-la-guadeloupe-adoptera-un-nouveau-plan-de-prevention-et-gestion-de-dechets/
http://outremers360.com/planete/environnement-la-guadeloupe-adoptera-un-nouveau-plan-de-prevention-et-gestion-de-dechets/
http://outremers360.com/planete/video-positive-outre-mer-en-guyane-leclairage-solaire-pour-les-villages-isoles/
http://outremers360.com/planete/video-positive-outre-mer-en-guyane-leclairage-solaire-pour-les-villages-isoles/
http://outremers360.com/planete/a-wallis-et-futuna-une-campagne-de-collecte-des-dcp-derivants-lancee/
http://outremers360.com/planete/a-wallis-et-futuna-une-campagne-de-collecte-des-dcp-derivants-lancee/
http://outremers360.com/planete/biodiversite-en-outre-mer-le-pole-relais-zones-humides-tropicales-lance-un-guide-juridique-a-destination-des-elus-et-des-instructeurs-doutre-mer/
http://outremers360.com/planete/biodiversite-en-outre-mer-le-pole-relais-zones-humides-tropicales-lance-un-guide-juridique-a-destination-des-elus-et-des-instructeurs-doutre-mer/
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/en/policies/terms/
http://outremers360.com/societe/covid-19-la-deputee-maina-sage-premier-cas-confirme-de-coronavirus-en-polynesie/
http://outremers360.com/societe/covid-19-renforcement-et-ajustement-des-mesures-dans-le-pacifique-et-a-saint-pierre-et-miquelon-annick-girardin-met-en-place-une-task-force/
http://outremers360.com/economie/nickel-caledonien-le-travail-a-repris-au-centre-minier-sln-de-thio/
http://outremers360.com/economie/nickel-caledonien-la-sln-decide-de-suspendre-lactivite-de-la-mine-de-thio/
http://outremers360.com/economie/covid-19-apres-les-mesures-sanitaires-des-mesures-economiques-reclamees-pour-les-entreprises-ultramarines-a-letat/
http://outremers360.com/bassins/pacifique/
http://outremers360.com/societe/covid-19-la-deputee-maina-sage-premier-cas-confirme-de-coronavirus-en-polynesie/
http://outremers360.com/societe/covid-19-la-deputee-maina-sage-premier-cas-confirme-de-coronavirus-en-polynesie/


12/03/2020 À Nouméa, la Commission du Pacifique sud se penche sur les ressources forestières et l’agroforesterie - Toute l'actualité des Outr…

outremers360.com/planete/a-noumea-la-commission-du-pacifique-sud-se-penche-sur-les-ressources-forestieres-et-lagroforesterie/ 3/3

Biodiversité en Outre-
mer : Life Biodiv’OM,
nouveau programme
européen de protection
de la biodiversité
menacée des Outre-mer

© Outremers 360 Lors d'une
conférence de presse ce mardi 18
février 2020, la Ligue de

Nouvelle mission pour le
Marion Dufresne dans
l’océan Austral

©DR Depuis le 9 février, le navire
Marion Dufresne de la Flotte
océanographique française

POLITIQUE ECONOMIE SOCIÉTÉ PLANÈTE SCIENCES CULTURE SPORTS DATA LIFE OUTREMERS360.TV

© 2015 tous droits réservés

     Accueil / A propos / Mentions légales / Conditions générales d’utilisation / Crédits / Nous contacter



http://outremers360.com/planete/biodiversite-en-outre-mer-life-biodivom-nouveau-programme-europeen-de-protection-de-la-biodiversite-menacee-des-outre-mer/
http://outremers360.com/planete/biodiversite-en-outre-mer-life-biodivom-nouveau-programme-europeen-de-protection-de-la-biodiversite-menacee-des-outre-mer/
http://outremers360.com/planete/nouvelle-mission-pour-le-marion-dufresne-dans-locean-austral/
http://outremers360.com/planete/nouvelle-mission-pour-le-marion-dufresne-dans-locean-austral/
http://outremers360.com/category/politique/
http://outremers360.com/category/economie/
http://outremers360.com/category/societe/
http://outremers360.com/category/planete/
http://outremers360.com/category/sciences/
http://outremers360.com/category/culture/
http://outremers360.com/category/sports/
http://outremers360.com/outremers-360-data-life/
http://outremers360.com/outremers-360-tv/
http://outremers360.com/
http://outremers360.com/a-propos/
http://outremers360.com/mentions-legales/
http://outremers360.com/conditions-generales-dutilisation/
http://outremers360.com/credits/
http://outremers360.com/nous-contacter/

