CURRICULUM VITAE - Ludwig LIAGRE
Fondateur / Consultant international chez GEicO e.i.r.l
Green economy & International cooperation
www.geico-consult.fr
8 ans d’expérience
Ludwig.Liagre@geico-consult.fr ; +33(0)612274321

1. Nom de famille :

LIAGRE

2. Prénoms :

Ludwig

3. Nationalité :

Française

4. Lieu de résidence :

Paris, France

5. État civil :

Célibataire

6. Diplômes :
Institution [Date de – à]
Collège des Ingénieurs - 2009
ParisTech - 2007-2008
AgroParisTech (ex-INA-PG) - 20042007
Dont semestre erasmus à l’Université
Humboldt, Berlin, Allemagne
Classes préparatoires – filière BCPST –
2002-2004

Diplôme(s) obtenu(s)
Master of Business Administration (MBA)
Master en Economie de l’Environnement (MSc)
Ingénieur agronome; Master en Agronomie et Sciences de
l’Environnement (MSc)

Eq- Licence de biologie et géologie (BSc)

7. Connaissances linguistiques : (1-excellent ; 5-connaissances base)
Langue
Français
Anglais
Espagnol
Allemand
Arabe

Lecture
1
1
1
5

Oral
Langue maternelle
1
1
2
5

8. Fonction actuelle : Consultant international
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Écrit
1
2
2
5

9. Qualification principales / Domaines d’expertise:
Thématiques : L’Economie des Ecosystèmes et de la Biodiversité (TEEB); Finance environnementale
pour la biodiversité et les forêts; Evaluation économique des biens et services environnementaux; Accès
aux ressources génétiques et partage juste et équitable des bénéfices tirés de leur utilisation (APA / Protocole de Nagoya); Gouvernance environnementale; Réduction des Emissions liées à la Déforestation et
à la Dégradation des Forêts (REDD+); Fonds Forestiers Nationaux; Paiements pour Services Ecosystémiques et mécanismes de compensation; Plateformes nationale et régionale de financement pour la
biodiversité et les forêts; Adaptation au Changement Climatique; Adaptation basée sur les Ecosystèmes
(AbE); Synergies entre les conventions de Rio (CBD, CCNUCC, CNULCD); Evaluation économique, environnementale et sociale de projets de développement; Gestion des Aires Protégées; Gestion Durable des
Forêts; Agriculture et Développement Rural; Responsabilité Sociétale et Environnementale des Entreprises (RSE).
Compétences : Conseil politique et technique; Appui institutionnel; Montage et gestion de projets; Coordination d’équipe; Encadrement d’études; Conception de plateforme de financement; Organisation et modération de conférences, workshops et formations; Rédaction de rapports professionnels et de publications académiques; Présentations orales en conférences et workshops; Instruments et procédures de la
coopération internationale et de l’aide au développement (coopération technique et financière); Coordination des bailleurs; Communication avec les medias (tv, radio, presse écrite).

10. Expérience particulière dans la région:
Date début – Date fin

Pays
Algérie

3 semaines de mission par an entre 2010 et 2014

Australie

Mar-Sep.2007

Allemagne

Avr-Dec. 2008; Nov-Dec. 2009; Juil. 2010

Brésil

Juin 2012

Chili

Aou. 2006-Fev.2007

Costa-Rica

Jan. 2013 ; Avr. 2014

Egypte

Mar. 2011

France

Jan-Oct. 2009

Italie

Oct. 2010; Sept. 2012

Liban

3 semaines de mission par an entre 2010 et 2014

Maroc

4 ans et demi de résidence, Jan. 2010-Mai 2014

Tunisie

3 semaines de mission par an entre 2010 et 2014

Turquie

3 semaines de mission par an entre 2010 et 2014
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11. Expérience professionnelle:

Date

Depuis 06/2014 – En cours

Lieu

Basé à Paris, France, Afrique du Nord Proche Orient

Client/entreprise

Agence Allemande pour la Coopération Internationale (GIZ)

Fonction

Consultant international, GEicO www.geico-consult.fr

Description

Exemples de mission
o Conception d’une Plateforme Régionale de Financement pour les forêts, la biodiversité et le développement rural dans la région MENA.
Pays bénéficiaires : Algérie, Liban, Maroc, Tunisie, Turquie, partenaires du Partenariat de Collaboration pour les Forêts Méditerranéennes (PCFM).
o Appui-conseil au développement du « Partenariat pour les Forêts Marocaines » et du « Pacte pour une Tunisie Verte ».
o Facilitation de l’échange de bonnes pratiques de PSE entre le Maroc
et le Costa Rica (FONAFIFO).

Date

11/2013-05/2014

Lieu

Maroc, Costa Rica

Client/ entreprise

Agence Allemande pour la Coopération Internationale (GIZ)

Fonction

Conseiller politique et technique senior (Staff international, tempsplein)
Chargé de mission “Paiements pour les Services Ecosystémiques” dans le
cadre d’une coopération triangulaire Maroc-Costa Rica-Allemagne (0,9 M
Eur) : facilitation de l’échange de bonnes pratiques de PSE entre le Maroc
et le Costa Rica, en particulier entre le « Partenariat pour les Forêts Marocaines » et le FONAFIFO.

Description

Date

10/2010-05/2014

Lieu

Région MENA, basé à Rabat, Maroc

Client/ entreprise

Agence Allemande pour la Coopération Internationale (GIZ)

Fonction

Conseiller politique et technique senior (Staff international, tempsplein)
Dans le cadre du Programme régional “Adaptation au changement climatique des conditions cadres de la politique forestière dans la région Afrique
du Nord - Proche Orient” (Budget: 7.5 M Eur) dans le cadre du Partenariat
de Collaboration pour les Forêts Méditerranéennes (PCFM) dans les pays
partenaires: Algerie, Liban, Maroc, Tunisie, Turquie sous l’égide du réseau
Silva Mediterranea/FAO. Site internet du projet : http://www.giz-cpmf.org/
o Appui-conseil au développement de solutions innovantes pour le financement du secteur forestier (supervision d’une étude coûtsbénéfices du mécanisme REDD+ pour le Maroc ; montage d’une
étude régionale pour le positionnement des pays partenaires du
PCFM dans le débat international REDD+ ; initiation et développement d’une plateforme nationale publique-privé de financement du
secteur forestier au Maroc, basée sur les contributions volontaires
d’entreprises privées marocaines dans le cadre de leur politique
RSE : le « Partenariat pour les Forêts Marocaines »).
o Responsable de l’organisation de plusieurs conférences et
workshops internationaux sur des thèmes liés à la l’économie

Description
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o

o

o
o
o
o

o
o
o
o
o

de la biodiversité et la finance environnementale:
o Workshop “Mécanismes pour le financement durable du
secteur forestier dans la région MENA” (Rabat, Avr. 2013, 30
participants), en partenariat avec la FAO/division finance pour
les forêts, et le Mécanisme Mondial de la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification (CNULCD);
o Workshop “Le Protocole de Nagoya et l’accès et le partage des
avantages : exemple pour la mise en oeuvre des Stratégies et
Plans d’Actions Nationaux pour la Biodiversité” (Alger, Avr.
2013, 35 participants), en partenariat avec le Secretariat de la
Convention des Nations Unies sur la Diversité Biologique
(CBD) et l’Initiative pour le renforcement des capacités de
l’APA en Afrique;
o Conference “L’Economie des Ecosystèmes et de la Biodiversité : reconnaître la valeur des services écosystémiques forestiers et concevoir des financements adaptés dans la region
MENA” (Tunis, Juin 2011, 150 participants), en partenariat
avec WWF;
o Evénement-parallèle à la Conférence des Nations Unies sur le
Développement Durable (Rio+20) : “Les Forêts Méditerranéennes pour le Développement: une clé pour adapter les politiques, les territoires et les sociétés au changement climatique
dans la region MENA” (Rio de Janeiro, Juin 2012, 100 participants), en partenariat avec FAO/Silva Mediterranea.
Co-organisation du premier atelier de formation sur la thématique
TEEB dans la region MENA, en partenariat avec PNUE/TEEB, le
Secrétariat de la CDB, UNESCWA et la Ligue Arabe (Beyrouth, Fev.
2012, 80 participants).
Développement et diffusion d’orientations politiques sur les stratégies
de financement du secteur forestier (orientations et recommendations
de la conference TEEB (Tunis, 2011); axe stratégique sur le financement du secteur forestier du Cadre Stratégique pour les Forêts
Méditerranéennes; chapitre de recommandations de la publication
“La contribution des forêts à une économie verte dans la region
MENA” (Croitoru & Liagre, 2013); feuilles de route nationales pour le
financement durable du secteur forestier en Algérie, au Maroc, en
Tunisie et en Turquie.
Participation au séminaire international “Vers une Architecture Financière Adaptée pour la Gestion Durable des Forêts: le rôle des
Fonds Forestiers Nationaux” (Turrialba, Janv 2013, Costa-Rica)
Conception d’une composante de projet sur le développement des filières des Produits Forestiers Non-Ligneux (PFNL) dans les pays du
PCFM.
Supervision d’études d’évaluation économique des biens et services
fournis par les forêts au Maroc et au Liban.
Conception de formations intersectorielles pour l’adaptation au
changement climatique (en particulier l’Adaptation basée sur les
Forêts) suivant la méthodologie de l’OCDE, avec la participation des
ministères de l’environnement, de l’économie, des finances, du tourisme, de l’agriculture (entre autres) des pays du PCFM. Organisation
et co-facilitation des formations au Liban, au Maroc, en Tunisie et en
Turquie.
Collaboration intensive avec les organisations partenaire du PCFM
(AFD/FFEM, PNUE/Plan Bleu, Silva Mediterranea/FAO, EFIMED,
etc.) dans la définition de projets de coopération technique.
Participation dans les comités de pilotage de projets forestiers et de
conservation et valorization de la biodiversité, en particulier pour les
projets des organisations AFD/FFEM, PNUD/FEM, et UE.
Preparation des documents de base pour un dialogue GIZ/UE pour le
développement d’une économie verte au Maroc.
Appui au développement d’un projet de coopération Sud-Sud entre le
Maroc et le Costa-Rica (focus thématique : Paiements pour Services
Ecosystémiques et valorisation des aires protégées).
Participation dans les sommets forestiers internationaux et suivi des
Page 4 – LIAGRE, Ludwig

négociations (COFO 20ème session – 2ème Semaine Mondiale des
Forêts (Rome, Italie, Oct. 2010), COFO 21ème session – 3ème
Semaine Mondiale des Forêts (Rome, Italie, Sept. 2012), Forum des
Nations Unies pour les Forêts, FNUF 10 (Istanbul, Turquie, Avr.
2013).
o Missions de travail régulières (3 semaines/pays/an en moyenne) en
Algérie, au Liban, en Tunisie, en Turquie pour la mise en oeuvre des
processus du projet et le maintien des relations avec les partenaires
institutionnels et représentants de la société civile.

Date

11/2009 - 09/2010

Lieu

Rabat, Maroc

Client/ entreprise

Agence Allemande pour la Coopération Internationale (GIZ)

Fonction

Conseiller politique et technique junior (Staff international, tempsplein)
Dans le cadre du Programme bilatéral “Protection de la Nature et Lutte
contre la Désertification” (Budget: 4 M Eur) en appui au Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification (HCEFLCD) du
Maroc:
o Lancement de la première étude sur l’évaluation économique d’un
Parc National au Maroc, et de son potentiel de Paiements pour
Services Ecosystémiques (Parc National Tazekka).
o Développement de concepts de projets sur l’Adaptation à base
Communautaire au profit des populations riveraines des Parcs
Nationaux.
o Création d’un groupe de travail sur l’ “Accès et le Partage des
Avantages (APA / Protocole de Nagoya)” en preparation de la
COP CBD 10.
o Supervision d’études sur le potential du Commerce Equitable et le
développement du mécanisme APA au Maroc.
o Lancement du climate-proofing de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) – Stratégie Nationale de Lutte contre
la Pauvreté.
o Développement d’un concept de formation sur l’évaluation
économique de la degradation des terres, au profit des employés
du HCEFLCD; formateur dans la region pilote Souss Massa Draa.
o Suivi du budget et gestion des resources humaines du projet en
assistance au chef de programme.

Description

Date

01/2009 - 10/2009

Lieu

Paris, France

Client/ entreprise

PSA Peugeot Citroën

Fonction

Consultant

Description

Au sein du Département « Affaires Publiques et Environnement » :
o
Prévision des impacts des législations environnementales françaises
et européennes sur les activités du groupe PSA Peugeot-Citroën, et
rédaction de notes d'orientations à destination des directions concernées (notamment les directions Juridique, Stratégie, Production,
Conception et Logistique).
o
Conseil pour le développement d’un outil de gestion environnementale multi-critères basé sur l’Analyse de Cycle de Vie ; proposition
d’un concept validé par la Direction de la Production.
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Date

04/2008 - 12/2008

Lieu

Karlsruhe, Allemagne

Client/ entreprise

EIFER (Institut Européen de Recherche sur l’Energie), Electricité de
France (EDF) R&D/Karlsruhe Institute of Technology

Fonction

Ingénieur de recherche

Description

Au sein du Département « Economie de l’Environnement » :
o Evaluation économique des impacts environnementaux et sociaux des
grands barrages en Asie financés par les fonds de l'aide publique au
développement. Une application au cas du projet Nam-Theun 2 au
Laos.
o Evaluation économique de la richesse piscicole du Rhin (Préparation
d'une Evaluation Contingente), dans le cadre de l’analyse des impacts
des installations hydro-électriques EDF sur le Rhin.

Date

03/2007-09/2007

Lieu

Townsville, Australie

Client/entreprise

CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization)

Fonction

Ingénieur de recherche

Description

Au sein de la Division « Sustainable Ecosystems » :
o Développement d’un outil d’aide à la décision politique pour la gestion
de la ressource « eau » dans l’économie des bassins versants de la
Grande Barrière de Corail (Input-Output tables).
o Participation à des projets de collecte de données pour des études sur
i) Les déterminants du bien-être pour les populations des Whitsundays
et ii) L’adaptation des éleveurs de bétail aux nouvelles méthodes de
prévisions du climat, suivis d’analyses quantitatives et qualitatives.

Date

08/2006-02/2007

Lieu

Puerto Saavedra, Chili

Client/entreprise

Université Catholique de Temuco (UCT) / Programme de Développement Local

Fonction

Consultant

Description

o Mise en place, réalisation et analyse d'une enquête socio-économique
dans les communes rurales Mapuche de Saavedra.
o Développement d’axes d’un projet de développement rural en partenariat avec les programmes de développement locaux (notamment le
programme Araucania Tierra Viva de l’UE).

12. Autres informations pertinentes

AUTRES FORMATIONS:
 Capacity WORKS (2010, GIZ)
 Rôle et méthodes du conseiller dans la coopération au développement (2009, Inwent)
 Analyse économique de projets de développement (2008, AFD)
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COMPETENCES INFORMATIQUES: Word, Xcel, Powerpoint, Visio, SAS, SPSS, Irios, Endnote, Nvivo

BOURSES:
MBA - Collège des Ingénieurs (2009) - bourse complete
DAAD, Office Allemand d’Echange Universitaire (2008), bourse de recherche de court-terme
Erasmus (2006) - semestre à l’Université Humboldt, Berlin, Allemagne
Prix René Sudre (2000) et 2ème Prix Régional de l’Education (2000) en reconnaissance d’excellents résultats scolaires et sportifs

PUBLICATIONS (Sélection):
Journaux scientifiques
 Sattout E, Liagre L. Economic values of forest ecosystem services in Lebanon : Indicators guiding national forest policy and management practices. Submitted to Ecosystem Services Journal 2014.
 Croitoru L, Liagre L. Contribution des Forêts à une Economie Verte dans la région Moyen OrientAfrique du Nord. Journal Forêt Mediterranéenne 2013
 Smajgl A, Liagre L. Multiplier Analysis for Great Barrier Reef Catchments: Policy Implications of Water
Availability. Economic Systems Research 2010; 22(3): 263-77
Présentations (conférences et workshops)
 Liagre L, Essahli, W. Présentation du Groupe de travail 6 de Silva Mediterranea « Mécanismes Innovants de Financement » XXIIème session de Silva Mediterranea, 3-4/12/2013, Hammamet, Tunisie
 Liagre, L & al. Analyse coûts-bénéfices du mécanisme REDD+ pour le Maroc ; Workshop
GIZ/FAO/Global Mechanism “Mécanismes pour le financement durable du secteur forestier dans la région
MENA”; 3-5/04/2013, Rabat, Maroc
 Liagre L, Croitoru, L. Contribution des Forêts à une Economie Verte dans la région MENA; Messages
clés pour décideurs; Semaine Forestière Méditerranéenne III; 17-21/03/2013, Tlemcen, Algérie
 Liagre L. Fonds National Forestier Marocain : Objectifs, Ressources financières, Mécanisme de
compensation, Perspectives; Workshop CATIE/GIZ/FAO “Towards a Sound Financial Architecture for
Sustainable Forest Management (SFM): The Role of National Forest Funds (NFFs); 28-30/01/ 2013, CATIE, Turrialba, Costa-Rica
 Liagre L. Contribution des Forêts à une Economie Verte dans la région MENA - Eléments de discussion; Réunion de haut-niveau des directeurs des administrations forestières de la région MENA
;GIZ/Ministère de l’Agriculture Libanais; 11-12/06/2012, Beyrouth, Liban
 Liagre L. State of the art of economic valuation of biodiversity and ecosystem services in the MENA
region; Workshop pour le renforcement des capacités sur la thématique TEEB dans la région MENA ; 2123/02/2012, UN-ESCWA, Beyrouth, Liban
 Liagre L. Presentation of Silva Mediterranea Working Group 5 « Forests and Climate Change » outcomes and operational planning, XXIème session de Silva Mediterranea, 2-3/02/2012, Antalya, Turquie
 Liagre L. Capturing the value of Forest Ecosystems Goods and Services: technical arguments and
methodological approaches; financing possibilities; Climate change- and Biodiversity-related opportunities.
Evénement de lancement du Programme National Forestier libanais, 17/11/2011, Beyrouth, Liban
 Daly H, Liagre L. Recommendations and orientations to decision-makers of the MENA region.
L’Economie des Ecosystèmes et de la biodiversité: reconnaître la valeur des services écosystémiques
des forêts méditerranéennes et concevoir des mécanismes de financement adaptés dans la region
MENA, 28-29/06/2011, Tunis, Tunisie
 Liagre L. Forest Ecosystems Services: concepts for discussion. Semaine Forestière Méditerranéenne
II; GIZ side-event; 4/04/2011, Avignon, France
 Liagre L, Olivier J. Adaptation au changement climatique: une approche opérationnelle integrant les
thématiques des trois conventions de Rio. Université Mohamed V, AMEDD, 20-21/05/2010, Rabat, Maroc
 Liagre L, Froede A. Climate Proofing for Development: de la théorie à l’action. Proceedings de la
conférence régionale “Adaptation au changement climatique au Maghreb: situation actuelle et perspectives”, Comité national IGBP, Université Hassan II, 16-17/03/2010, Casablanca, Maroc
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Newsletters internationales
 Kastl A., Liagre L. Résultats de l’atelier de planification du projet régional « Adaptation au changement
climatique des conditions régissant la politique forestière dans la région MENA, Istanbul, 28 Sept-1 Oct
2010. Newsletter FAO Silva Mediterranea n°6, 2011
 Liagre L & al. Conférence régionale sur L’Economie des Ecosystèmes et de la Biodiversité :
Reconnaître la valeur des services éco systémiques forestiers et concevoir des mécanismes de financement adaptés dans la région MENA: recommandations and orientations aux décideurs de la region
MENA. Newsletter FAO Silva Mediterranea n°8, 2011
 Liagre L. Evènement parallèle sur les Forêts Méditerranéennes à Rio de Janeiro : Les Méditerranéens
réaffirment leur engagement à travailler ensemble pour la gestion durable des écosystèmes boisés.
Newsletter FAO Silva Mediterranea n°11, 2012
 Liagre L., Briens M. Pérenniser et valoriser les biens et services fournis par les espaces boisés méditerranéens : quels mécanismes/instruments innovants ?, Semaine Forestière Méditerranéenne III, session
2. Newsletter FAO Silva Mediterranea n°14, 2013
 Liagre L. & al. Evaluer les coûts et les bénéfices de REDD+ dans les pays cibles du PCFM. Newsletter
FAO Silva Mediterranea n°17, 2014
Rapports professionnels
 Liagre L, Moussa M. Fiche “Economie Verte et Inclusive” dans le portfolio de la GIZ Maroc. GIZ. Dec
2013
 Croitoru L, Liagre L. Contribution of forests to a Green Economy in Middle East and North Africa - Evidence, drivers and policy orientations. GIZ, Silva Mediterranea. 2013, 32 p
 Liagre L. & al. Forests at the service of development and adaptation to climate change; Forest Ecosystem-based Adaptation; Cases of Tannourine Natural Reserve, Lebanon; Souss Massa Draa, Morocco;
Barbara watershed, Tunisia; Seyhan watershed, Turkey. GIZ, ECO-consult, 2013
 Liagre L. Cadrage de la stratégie PSA en matière d’Analyse de Cycle de Vie. PSA Peugeot-Citroën,
Département Affaires Publiqyes et Environnement. 2009, 179 p
 Liagre L, Stoeckel M.E. Economic study of social and environmental impacts of large dams in developing countries. A state of the art and an application to the Nam-Theun 2 Hydro-electric project in Lao PDR.
Electricité de France (EDF), Institut Européen de Recherche sur l’Energie (EIfER), Karlsruhe Institute of
Technology. Department d’Economie Environnementale. 2008, 126 p
Contributions techniques dans
 Cadre Stratégique pour les Forêts Méditerranéennes (CSFM), 2013 (responsable de l’axe stratégique
9 “Adapter les mécanismes de financement existants et créer des mécanismes de financement innovants
pour appuyer la mise en oeuvre des politiques et programmes”).
 TEEB - The Economics of Ecosystems and Biodiversity (2013): Guidance Manual for TEEB Country
Studies. Version 1.0.
 Hergarten M. Forests and climate change adaptation : a twofold approach. GIZ, ECO-consult. 2013
 Hahn M. Climate Proofing for Development - Adapting to Climate Change, Reducing Risk. GIZ. 2010
Interviews
 Les forêts algériennes ont une valeur économique sous-estimée (El Watan ; Algeria ; Nov.6, 2013)
 La forêt algérienne est un gisement vert (L’Expression ; Algérie ; Oct. 27, 2013)
 Déforestation : Le Maroc prend goût à la REDD+ (Finance News Hebdo ; Maroc ; 27/12/2012)
 Rio + 20 : «L’objectif principal du Partenariat de Collaboration pour les Forêts Méditerranéennes
(PCFM) est d’améliorer le cadre politique de la gestion durable des forêts» (Finance News Hebdo ; Maroc ; 21/06/2012)
 Economie verte : L’intégration des services de la forêt dans la comptabilité nationale à l’ordre du jour
(Finance News Hebdo ; Maroc ; 12/04/2012)
 Ressources génétiques : La mise en œuvre du protocole de Nagoya au stade de réflexion (Finance
News Hebdo ; Maroc ; 30/03/2012)
Contributions dans la presse
 Les forêts, un élément-clé de l’adaptation au changement climatique (L’Orient-Le jour ; Liban ;
22/02/2013)
 One-year program to produce strategy to fight deforestation (The Daily Star ; Liban ; 18/11/2011)
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 Le Maroc à l'épreuve du protocole de Nagoya (Le Matin du Maroc ; Maroc ; 12/12/2010)
 Services environnementaux : La biodiversité rémunérée (Le Matin du Maroc ; 5/11/2010)
 Retard dans la préparation pour Nagoya (Le Matin du Maroc ; Maroc ; 13/06/2010)
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APERCU DES PROCESSUS SUPERVISES (exemples)

Processus/Activité/Projet
Série de deux ateliers
régionaux sur :
1) Les négociations
REDD+ -Appui à la définition d’une position commune sur les cobénéfices du REDD+
2) L’élaboration de RPINs REDD+ pour le Maroc et la Tunisie – Une
première analyse des besoins pour des stratégies
nationales REDD+
(Rabat, Maroc)
Lancement et développement d’une plateforme
nationale publique-privé
de financement du secteur forestier en Tunisie,
basée sur les contributions volontaires
d’entreprises privées tunisiennes dans le cadre
de leur politique RSE.

Pays partenaire
Liban,
Maroc,
Tunisie,
Turquie

Institutions partenaires

Rôle

Période

Partenaires

-Administrations forestières des pays
partenaires du PCFM
-Ministères de l’Environnement/Points
focaux CCNUCC des pays partenaires
du PCFM
-Ministères des Affaires Etrangères

Développement du
concept de l’atelier
Mobilisation des partenaires techniques et
institutionnels
Draft des présentations clés
Modération de sessions

12-14 Mars
2014

FAO
AFD/FFEM
ONF International
SalvaTerra

Tunisie

-Ministère de l’Agriculture de Tunisie/Direction Générale des Forêts
-Entreprises tunisiennes

Elaboration des TdR
Développement du
concept
Coordination de l’étude
Prise de contact et
négociations avec directions RSE/DD d’
entreprises tunisiennes

Nov. 2013-(en
développement)

Agence de communication

Costa Rica
Maroc

-Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification du Maroc / Partenariat pour les
Forêts Marocaines
-Ministère de l’Environnement du Costa Rica / FONAFIFO

Modération des
échanges techniques
sur les PSE

Dec. 2013-(en
cours)

Le « Pacte pour une Tunisie Verte »
Coopération Sud-Sud
Maroc - Costa Rica sur
les Paiements pour Services Ecosystémiques
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Etude régionale : « Positionner les pays partenaires du Partenariat de
Collaboration sur les Forêts Méditerranéennes
dans le débat international sur le REDD+ : quels
coûts et bénéfices du
REDD+ pour l’Algérie, le
Liban, le Maroc, la Tunisie et la Turquie ? »

Algérie,
Liban,
Maroc,
Tunisie,
Turquie.

-Administrations forestières des pays
partenaires du PCFM
-Ministères de l’environnement/Points
focaux CBD et CCNUCC des pays partenaires du PCFM

Dialogue GIZ/UE pour la
promotion d’une Economie Verte et Inclusive au
Maroc

Maroc

Ministères des Finances et du Plan +
ministères sectoriels (Agriculture, Environnement, Energie, etc.)

Workshop régional sur
l’APA – Le protocole de
Nagoya et l’APA : exemple pour la mise en oeuvre des SPANBs (Alger,
Algérie)

Algérie,
Liban, Maroc,
Tunisie

-Administrations forestières
-Ministères de l’Environnement
-Points focaux CBD
-Points focaux APA

Workshop régional sur
« Les mécanismes pour
le financement durable
du secteur forestier dans
la région MENA »
(Rabat, Maroc)

Algérie,
Maroc,
Tunisie,
Turquie

-Administrations forestières du PCFM
-Ministères de l’Environnement (Points
focaux CBD, CCNUCC, CNULCD et
FEM)
-Ministères des Finances

Développement du
concept
Coordination de l’étude
Contributions technique sur le REDD+ et
les politique forestières
Communication avec
tous les partenaires
impliqués
Organisation et modération des ateliers de
travail et réunions associées
Préparation des documents et présentations clés
Présentations et discussion lors de réunions GIZ/UE
Développement d’un
concept de conférence
nationale
Développement du
concept
Sélection de l’expertise
et des présentateurs
Présentateur et comodérateur
Co-auteur du rapport
Elaboration d’une fiche
de projet régional APA
(pour recherche de
financement), basée
sur les résultats de
l’atelier
Responsable de
l’organisation
Développement du
concept
Sélection de l’expertise
et des présentateurs
Présentateur et facilita-
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Août 2013-(en
cours)

SalvaTerra
Project régional AFD/FFEM
UN-REDD
FAO
ONF International

Mars 2013-(en
cours)

Délégation de l’UE au Maroc ;
Projets partenaires de la GIZ dans
les secteurs des énergies renouvelables, gestion des déchets,
gestion de l’eau, adaptation au
changement climatique.

28-30 Avril 2013

En partenariat avec le Secrétariat
de la CBD et l’Initiative pour le
renforcement des capacités pour
l’APA en Afrique.

3-5 Avril 2013

En partenariat avec la FAO, Silva
Mediterranea/FAO et le Mécanisme Mondial de la CNULCD

III ème Semaine Forestière Méditerranéenne
(Tlemcen, Algérie) – Mécanisme de compensation des Gaz à Effets de
Serre (GES)émis lors de
la SFM III (2 ha de plantation)
III ème Semaine Forestière Méditerranéenne
(Tlemcen, Algérie) – Session « Evaluation économique des biens et
services des forêts / Mécanismes innovants pour
le financement du secteur forestier »
Cadre Stratégique sur les
Forêts Méditerranéennes
(CSFM) – axe stratégique
9 « Adapter les
mécanismes de financement existants et créer
des mécanismes de financement innovants
pour appuyer la mise en
oeuvre des politiques et
programmes”
Développement du site
web du projet régional
GIZ Silva MediterraneaCPMF
www.giz-cpmf.org

Algérie

-Ministère de l’ Agriculture de
l’Algérie/Parc National de Tlemcen

Algérie,
Liban, Maroc,
Tunisie,
Turquie

-Ministère de l’Agriculture de l’Algérie
-Ministère de l’ Agriculture du Liban
-Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification du Maroc
-Ministère de l’Agriculture et de
l’Environnement de Tunisie
-Ministère de l’Eau et des Forêts de
Turquie
Administrations forestières du comité
Silva Mediterranea/FAO

Pays
membres
du comité
Silva Mediterranea/FAO

Algérie,
Liban, Maroc,
Tunisie,
Turquie

-Ministère de l’Agriculture de l’Algérie
-Ministère de l’ Agriculture du Liban
-Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification du Maroc
-Ministère de l’Agriculture et de
l’Environnement de Tunisie
-Ministère de l’Eau et des Forêts de
Turquie

teur
Co-auteur du rapport
Développement du
concept du mécanisme de compensation de GES
Coordination de la
mise en œuvre avec
les autorités forestières locales
Rédaction des TdR
Sélection des présentateurs
Présentateur

17-21 Mars
2013

En partenariat avec PNUE/Plan
Bleu

17-21 Mars
2013

En partenariat avec PNUE/Plan
Bleu

Responsable de l’axe
stratégique 9
Contributions techniques dans les axes
stratégiques et les recommandations du
CSFM

Nov-Dec. 2012

En collaboration avec le comité
Silva Mediterranea/FAO et les
organisations partenaires du
PCFM

Elaboration des TdR
Sélection du créateur
web
Ecriture/Edition du
contenu du site web

Août. 2012-Fev.
2013

Dr. Julien Biere Gmbh
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Maroc

-Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification du Maroc
-Entreprises marocaines ; p.ex : Maroc
Telecom ; OCP ; Banque Centrale Populaire ; La Poste Maroc, etc.

Analyse du potentiel du
REDD+ au Maroc (Analyse coûts-bénéfices du
REDD+ pour le Maroc)

Maroc

- Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification du Maroc
- Ministères de l’environnement/Points
focaux CBD et CCNUCC

Evaluation économique
des biens et services
fournis par les forêts libanaises (dans le cadre
du Programme Forestier
National du Liban)
Organisation d’un événement-parallèle lors de
la conférence Rio+20
«Les Forêts Méditerranéennes pour le Développement: une clé
pour adapter les politiques, les territoires et
les sociétés au changement climatique dans la
region MENA”
(Rio de Janeiro, Brésil)

Liban

Algérie,
Liban, Maroc,
Tunisie,
Turquie

Lancement et développement d’une plateforme
nationale publique-privé
de financement du secteur forestier au Maroc,
basée sur les contributions volontaires
d’entreprises privées marocaines dans le cadre de
leur politique RSE.

Elaboration des TdR
Développement du
concept
Sélection de l’expertise
complémentaire (expert juridique, expert
forestier, agence de
communication)
Coordination de l’étude
Prise de contact et
négociations avec directions RSE/DD d’
entreprises marocaines
Elaboration des TdR
Sélection de l’expertise
Coordination de l’étude
Organisation des
workshops associés

Juin 2012-(en
cours)

ONF International
Expert juridique
Agence de communication

Juin 2012Dec.2012

ONF International
SalvaTerra

-Ministère de l’ Agriculture du Liban

Elaboration des TdR
Sélection de l’expertise
Co-développement de
la méthodologie
Coordination de l’étude

Lancement :
Sept. 2012

Expert national en évaluation économique des ressources naturelles

-Ministère de l’Agriculture de l’Algérie
-Ministère de l’ Agriculture du Liban
-Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification du Maroc
-Ministère de l’Agriculture et de
l’Environnement de Tunisie
-Ministère de l’Eau et des Forêts de
Turquie

Développement du
concept
Sélection des présentateurs
Draft des présentations
Responsable de
l’organisation, de la
coordination et de la
modération pendant
l’événement-parallèle

Juin 2012

En partenariat avec la FAO et le
comité Silva Mediterranea/FAO

Le « Partenariat pour les
Forêts Marocaines »
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Appui à l’évaluation économique des biens et
services des forêts marocaines, en vue de leur
intégration dans la comptabilité nationale (comptabilité verte)
Atelier de renforcement
des capacités sur la thématique TEEB dans la
région MENA
(Beyrouth, Liban)

Maroc

Haut Commissariat aux Eaux et Forêts
et à la Lutte contre la Désertification du
Maroc (Cellule interne transversale de
comptabilité environnementale)

Elaboration des TdR
Sélection de l’expertise
Co-développement de
la méthodologie
Organisation et modération des workshops
associés

Lancement :
Avril 2012

Avec l’appui de l’Institut Forestier
Européen – Branche Méditerrannée (EFIMED)

Algérie,
Liban, Maroc,
Syrie,
Tunisie
+ 15 autres
pays MENA

Ministries of Environment, Ministries of
Agriculture, Forest administrations,
Protected area directorates, Ministries
of Finance, Ministries of Planning

21-23 Fev. 2012

Secretariat de la CBD, UNESCWA, PNUE-TEEB

Formations à l’Adaptation
au Changement Climatique (basées sur la méthodologie OCDE)
+
Formations à l’Adaptation
basée sur les Ecosystèmes Forestiers (AbEF)

Liban,
Maroc,
Tunisie,
Turquie

-Ministère de l’ Agriculture du Liban
-Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification du Maroc
-Ministère de l’Agriculture et de
l’Environnement de Tunisie
-Ministère de l’eau et des forêts de
Turquie
-Ministères et secteurs partenaires
(Environnement, Tourisme, Energie,
Aménagement du territoire, Economie
et commerce, etc.)
-Points focaux des conventions de Rio
(CCNUCC, CBD, CNULCD)

Contributions techniques dans la note de
concept et le programme
Sélection des présentateurs des pays du
PCFM
Mobilisation des pays
partenaires du PCFM
Présentateur
Elaboration des TdR
Sélection de l’expertise
Co-développement du
contenu et des supports de la formation
Organisation et comodération des ateliers de formation dans
les 4 pays partenaires,
au niveau national et
local
Coordination des
équipes de formateurs
(2 par pays)

Avec l’appui d’ECO consult et
GFA consulting group

Workshop sur
“L’extension du Système
Européen d’Information

Algérie,
Liban,
Maroc,

Administrations forestières des pays
partenaires du PCFM

Juin 2011 – Fev.
2013
Série d’ateliers
de formation :
-Tunis,
14/09/2011
-Beyrouth,
22/09/2011
-Rabat,
7/12/2011
-Ankara,
14/02/2012
-Agadir, 2224/10/2012
-Adana, 1316/11/2012
-Hammamet,
21-23/01/2013
-Beirut, 1215/02/2013
-Guelma, 912/12/2013
25-28 Oct 2011

Modération du comité
d’organisation au Maroc
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En partenariat avec le comité Silva Mediterranea/FAO et le Centre
Commun de Recherche de l’UE

sur les Feux de Forêts
(EFFIS) aux pays de la
région MENA »
(Rabat, Maroc)

Syrie,
Tunisie,
Turquie

(JRC)

Conférence TEEB
« L’Economie des Ecosystèmes et de la biodiversité: reconnaître la
valeur des services
écosystémiques des
forêts méditerranéennes
et concevoir des
mécanismes de financement adaptés dans la région MENA”
(Tunis, Tunisie)
Analyse des politiques
forestières du Liban, du
Maroc, de l’Algérie et de
la Tunisie (études baseline du projet régional
Silva MediterraneaPCFM)

Algérie,
Liban,
Maroc,
Syrie,
Tunisie

-Ministère de l’Agriculture de l’Algérie
-Ministère de l’ Agriculture du Liban
-Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification du Maroc
-Ministère de l’Agriculture et de
l’Environnement de Tunisie
-Ministère de l’eau et des forêts de
Turquie

Développement du
concept
Modération du comité
d’organisation
Sélection des présentateurs
Draft des présentations clés
Elaboration des orientations et des recommandations de la conférence

Juin 2011

En partenariat avec WWF et le
comité Silva Mediterranea/FAO

Liban,
Maroc,
Tunisie,
Turquie

-Ministère de l’ Agriculture du Liban
-Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification du Maroc
-Ministère de l’Agriculture et de
l’Environnement de Tunisie
-Ministère de l’eau et des forêts de
Turquie
-Ministères et secteurs partenaires
(Environnement, Tourisme, Energie,
Aménagement du territoire, Economie
et commerce, etc.)
-Points focaux des conventions de Rio
(CCNUCC, CBD, CNULCD)

Elaboration des TdR
Sélection de l’expertise
Développement de la
méthodologie
Coordination des
études dans les 4 pays
Contributions scientifiques et techniques

Jan -Avr. 2011

Avec l’appui d’experts forestiers
nationaux

Etude de la valeur économique totale du Parc
National de Tazekka, et
du potentiel de Paiments
pour Services Ecosystémiques

Maroc

Haut Commissariat aux Eaux et Forêts
et à la Lutte contre la Désertification du
Maroc / Division des Aires Protégées

Elaboration des TdR
Sélection de l’expertise
Co-développement de
la méthodologie

Fev. 2011-Juil
2011

Expert international en économie
de l’environnement
Expert national en économie de
l’environnement
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« Business plan » de
l’Eco-musée du Parc National du Toubkal

Maroc

Haut Commissariat aux Eaux et Forêts
et à la Lutte contre la Désertification du
Maroc / Division des Aires Protégées /
Parc National du Toubkal

Constitution d’un groupe
de travail sur l’ « APA » et
le protocole de Nagoya
en préparation de la COP
CBD 10

Maroc

Etudes sur le développement de l’APA au
Maroc (encadrement de
stages)
-“Etude des cadres réglementaires de l’APA: Etat
des lieux et recommandations pour le cas marocain”
-“Etude de la chaîne de
valeur des produits de
l’arganier : cas de la filière
cosmétique”
Etudes sur le potentiel du
commerce équitable au
Maroc (encadrement de
stages)
-“Commerce Equitable :
Etat des lieux et perspectives au Maroc”
-“Potentiel du commerce
équitable au Maroc : cas
des plantes aromatiques et
médicinales dans la province d’Al-Haouz”

Maroc

-Ministère de l’Environnement /Point
focal CBD
- Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification du Maroc / Division des Aires Protégées
- Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification du Maroc
-Département de
l’Environnement/Point focal CBD

Maroc

- Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification du Maroc
-Ministère des Affaires Economiques
et Générales / Direction de l’Economie
Sociale et Solidaire

Elaboration du business plan de l’Ecomusée
Calcul des frais
d’entrée en fonction de
scénarii de fréquentation et des catégories
de visiteurs (nationaux,
touristes étrangers)
Mobilisation des institutions
Organisation et modération d’une série
d’ateliers de travail
avant la COP 10 CBD
Elaboration des TdR
Sélection de stagiaires
Coordination des
études
Encadrement méthodologique, scientifique
et technique

Août 2010

En partenariat avec l’équipe du
Parc National du Toubkal

Juin 2010-Sept.
2010

Université IAV Hassan II
Initiative pour le renforcement des
capacités pour l’APA en Afrique

Mars 2010Juillet 2010

Ecole Nationale d’Agronomie de
Meknès
Initiative pour le renforcement des
capacités pour l’APA en Afrique

Elaboration des TdR
Sélection de stagiaires
Coordination des
études
Encadrement méthodologique, scientifique
et technique

Mars 2010-Juin
2010

Ecole Nationale d’Agronomie de
Meknès
Plateforme Marocaine pour le
Commerce Equitable (PMCE)
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Climate Proofing de
l’Initiative Nationale pour
le Développement Humain (INDH)

Maroc

-Ministère de l’Intérieur/INDH
-Ministère de l’Environnement/Point
focal CCNUCC

Elaboration des TdR
Sélection de l’expertise
Co-développement de
la méthodologie

Avril 2010-Juillet
2010

Avec l’appui d’EcoSecurities

Appui au développement
de projets d’Adaptation à
base Communautaire
(Community-based Adaptation) dans les Parcs
Nationaux
Révision du Plan d’Action
National de Lutte contre
la Désertification
(PANLCD) : chapitre sur
l’évaluation économique
de la dégradation des
terres

Maroc

Haut Commissariat aux Eaux et Forêts
et à la Lutte contre la Désertification du
Maroc / Division des Aires Protégées

Contributions techniques pour la conception des projets

Mars 2010-Juin
2010

En partenariat avec le programme
FEM-PNUD- Programme de Microfinancement / PNUD-CbA

Maroc

Haut Commissariat aux Eaux et Forêts
et à la Lutte contre la Désertification du
Maroc / Division de la Lutte contre la
Désertification / Point focal CNULCD

Révision des TdR
Contributions techniques

Mars 2010-Juin
2010

Avec l’appui d’un expert national
en économie de l’environnement
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