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Forêts et humains :
une communauté de destins
par :

Claude Villeneuve, biologiste, professeur,
département des sciences fondamentales, Université du Québec à Chicoutimi

Le quatrième sommet des Nations Unies sur l’environnement se tiendra à Rio de Janeiro, au Brésil, en juin
2012. À travers ces quatre sommets, tenus en autant de décennies, ont émergé des concepts importants
pour la gouvernance mondiale, comme le développement durable.

Depuis le Sommet de Stockholm, en 1972, le sort des forêts à l’échelle mondiale inquiète les groupes
écologistes. Le recul des forêts tropicales, qui a atteint un maximum au cours de la décennie 1990-2000, est
encore très préoccupant avec une perte de plus de 13 millions d’hectares par année dans la dernière
décennie. Les pressions de plus en plus grandes, engendrées par la croissance démographique, la
mondialisation des marchés, les changements climatiques et l’incapacité du système économique à
reconnaître et à gérer adéquatement les services tangibles et intangibles générés par les écosystèmes
forestiers, laissent craindre le pire pour le prochain siècle, surtout dans les pays en voie de développement
où se trouvent les derniers grands massifs de forêts tropicales. Dans le cadre de la préparation du Sommet
Rio +20, l’Organisation internationale de la Francophonie a confié à la Chaire en éco-conseil de l’UQAC la
préparation d’un ouvrage collectif sur l’importance des forêts et de leur gestion dans le cadre de la mise en
œuvre de l’économie verte. La conférence portera sur les grands éléments de cet ouvrage.
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