INVITATION
ATELIER DE REFLEXION ET DE DEBATS

Payer pour l’environnement ?
Le mécanisme REDD+ et les Paiements pour Services
Environnementaux permettront-ils de s’attaquer aux
causes sous-jacentes de la déforestation ?

Les 17 et 18 juin 2013
Jardin Tropical de Paris, 45 bis avenue de la Belle Gabrielle, Nogent-sur-Marne
Pavillon Indochine
(RER A : arrêt Nogent-sur-Marne)
Traduction simultanée français/anglais

L’objectif de cet atelier est de discuter de la capacité du mécanisme REDD+ sous ses
différentes formes et déclinaisons à s’attaquer aux causes profondes de la déforestation,
et d’envisager les politiques, instruments et mesures qu’il conviendrait de mettre en place
pour atteindre un tel objectif.
La première journée sera l’occasion de comprendre, et de discuter, à travers la
présentation de différentes études de cas, le décalage entre la conception des premiers
projets pilotes REDD+ et les causes profondes de la déforestation. La deuxième journée
permettra d'analyser les raisons de ce décalage et de proposer des recommandations
notamment pour améliorer la cohérence et l’efficacité des politiques publiques en matière
de lutte contre la déforestation.

Inscription obligatoire et confirmation de présence aux déjeuners
dans la limite de 50 participant(e)s
Avant
7 Juin 201
: colloque@amisdelaterre.org
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L

— PROGRAMME —
Lundi 17 Juin
8h30 – Accueil des participants
9h00 – Introduction : Pierre Jacquemot, Président du GRET
Session 1 : La déforestation et les tentatives de réponse à travers REDD+
PRESIDENCE : Romain Pirard (IDDRI)

9h30-11h00 — Présentations (20 min + 5 min questions)
Frédéric Achard (Joint Research Center - CE) : Déforestation : où en est-on ? Quelles causes ?
Laurent Gazull (CIRAD) : Le développement des bioénergies, une menace pour les forêts ?
Alain Karsenty (CIRAD) : Une brève histoire de la REDD+
Gabriela Simonet et Coline Seyller (Chaire d’économie et du climat/CIRAD) :
Les projets REDD+ et leurs modèles économiques.

11h00-11h30 — Pause
11h30-12h30 — Table-ronde et débat avec la salle
Y a-t-il de nouveaux moteurs de la déforestation à l’échelle mondiale qui nécessitent de repenser les stratégies?
Quelle sont les hypothèses sous-jacente à la proposition REDD+ ? Quel est l’état actuel de REDD+ ? Comment les
projets REDD+ sont-ils devenus la réalité la plus tangible du processus REDD+ alors qu’ils devaient rester des
« démonstrateurs » ? Quelle efficacité de la gouvernance privée (labels) qui encadre les projets REDD+ ?

12h30-14h — Déjeuner
Session 2 : Bassin du Congo, Indonésie et Brésil : quelle réalité des politiques de lutte contre la
déforestation et quel rôle pour REDD et les PSE ?
PRESIDENCE : Sylvain Angerand (Amis de la Terre)

14h-15h30 — Présentations (20 min + 5 min questions)
Abetnego Tarigan (Walhi) : la mise en place de REDD+ en Indonésie, discussion sur la cohérence des
politiques de lutte contre la déforestation et le développement d'autres secteurs (notamment minier)
Simon Counsell (Rainforest Foundation): l'extension des monocultures de palmier à huile dans le
Bassin du Congo
Symphorien Ongolo (ETH/CIRAD) : quelle cohérence des politiques de lutte contre la déforestation au
Cameroun ?
Emilie Coudel (CIRAD) : REDD+ et les PSE au Brésil

15h30-16h00 — Pause
16h30-18h— Table-ronde et débat avec, en plus des intervenant(e)s, Indra Van Gisbergen (FERN)
Est-ce que les plans de préparation à REDD+ prennent en compte les nouvelles menaces sur les forêts ?
Comment prendre en compte les effets de déplacements des chaines d'activités? Quels sont les risques de
« fuites » au niveau international ? Les pratiques et les discours sont-ils cohérents ? La réduction de la
déforestation au Brésil est-elle un succès de REDD+ ? Quels sont les leviers qui ont permis cette baisse du
déboisement (application des lois, marchés, initiatives volontaires…) et quels enseignements pour REDD+ ?

Mardi 18 Juin
9h00 — Accueil des participants
Session 3 : Communautés, climat et biodiversité : quel impact du marché carbone ?

9h30-11h00 — Présentations (20 min + 5 min questions)
 PRESIDENCE : Christian Castellanet (Gret)
Jutta Kill (WRM) : REDD, la compensation volontaire et les marchés du carbone – présentation d'une
étude de cas au Mozambique
Marc Brightman (University College London) : La mise en place de REDD+ au Surinam, discussion sur
l'évolution des rapports entre le gouvernement et les communautés locales
Thomas Sembrés (European Forest Institute) : Les conditions d’efficacité de REDD+ (titre à confirmer)
Simone Lovera (Global Forest Coalition): quelles alternatives à la finance carbone pour réduire la
déforestation?

11h00-11h30 — Pause
11h30-12h30 — Table-ronde et débat avec la salle avec, en plus des intervenant(e)s, Eric Belvaux
(Consultant indépendant "Gestion des Ressources Naturelles, Biodiversité & Développement")
Y a-t-il des risques environnementaux et sociaux associés à un financement par le marché de REDD+? Quelles
articulations avec les politiques foncières? La mise en place de garde-fous est-elle possible et/ou suffisante?
Quelle influence des projets de compensation volontaire sur les négociations internationales et les cadres
institutionnels? Quelles conséquences peut avoir l’effondrement actuel des marchés du carbone sur les
discussions sur l’architecture et le financement de REDD+ ? Le marché de la « neutralité carbone » peut-il
prendre le relais des autres marchés carbone ? Peut-on vraiment neutraliser les émissions de carbone ? Les
marchés peuvent-ils apporter les incitations nécessaires à une transformation de l’économie et amener
davantage de justice environnementale ? Existe-t-il des alternatives à un financement par le marché de REDD+?

12h30-14h — Déjeuner
14h00-16h30 — Table-ronde de clôture et débat avec la salle pour la formulation de recommandations
Session 4 : Des projets aux politiques publiques : quelles cohérences et articulations ?
INTERVENANTS : Alain Karsenty (CIRAD) ; Cyril Loisel (MAE) ; Mattia Fosci (University Notthingham) ; Romain Pirard (IDDRI) ; Simone Lovera (Global Forest Coalition) ; Abetnego Tarigan (Walhi)
Faut-il refuser REDD+ ou plaider pour une architecture différente ? Quelle place de REDD+ dans des régimes
internationaux de plus en plus fragmentés ? Quelles différences entre REDD+ et les PSE? Dans quel type
d'économie verte” les projets REDD+ et les PSE peuvent ils s’inscrire? Comment coupler les agendas de la lutte
contre la déforestation et de la sécurité alimentaire ? Doit-on réduire la consommation de ressources naturelles
et d'énergie en Europe pour alléger la pression sur l'espace écologique des pays du Sud? Quels impacts sur les
politiques de coopération, d'accès aux ressources minières, d'énergie, d'agriculture ou les accords
économiques?
Cet atelier est organisé avec l'aide financière de la Commission Européenne et le programme REPERE (dans le cadre du
projet « Payer pour l'environnement ? REDD+ et paiements pour services environnementaux : entre marchandisation et
développement équitable »). Son contenu ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant les positions de l'Union
Européenne.

