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Préservation de la biodiversité, 
Stratégies de réponse au changement climatique,  
Promotion de gestions forestières durables, 
= De multiples politiques publiques …   
 
Cohérence entre les mesures prises pour la 
conservation de la biodiversité et pour 
l’adaptation au changement climatique ? 
 
 



Cadre 
 
• Le changement climatique bouleverse les 

écosystèmes, leur représentation et leur 
gestion 
 

• Une approche plus systémique de la 
biodiversité 
 

• La gestion forestière est un système complexe 
 



Axe 1: Entrée par les sciences de la nature : changement 
climatique, mesures de gestion et dynamique de la biodiversité 
dans les écosystèmes 
 
1.1. Étudier le devenir et le rôle de la biodiversité dans la réponse des 
écosystèmes forestiers au changement climatique pour favoriser l'émergence 
de gestions forestières innovantes 
 
Mots clés : écologie, réseaux d’interactions, approche écosystémique 
 
1.2. Étudier les effets réciproques des mesures de gestion forestière 
envisagées pour faire face changement climatique ou pour la conservation de 
la biodiversité 
 
Mots clés : espace complexe des mesures de gestion, approche 
écosystémique. 



Axe 2: Entrée par les sciences humaines et sociales : stratégies 
et décisions des acteurs, gouvernance et politiques publiques 
pour gérer la biodiversité forestière dans le contexte du 
changement climatique 
 
2.1. Savoirs, informations, représentations et stratégies de gestion des forêts 
 
Mots clés : de l’information à la décision 
 
2.2. Rôle des politiques publiques, de la gouvernance et de la coordination 
 
Mots clés : Agir dans un contexte d’incertitude et de rupture 



Toujours dans l’esprit BGF : 
 

• Chercheurs et acteurs 

• Activités collectives organisées 

• Animation de programme 
 
 
 



Bilan 
 

• 29 projets reçus, la plupart d’excellente qualité et 
respectueux des termes de l’appel 

• 21 sur l’axe 1, 5 sur l’axe 2, et 3 mixtes 

• Diversité des porteurs (institutions, régions 
géographiques) 

• 5 projets retenus après examen par le CS et le CO 
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