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TERRE ET CLIMAT : 
LE TEMPS D’AGIR !

SOMMET INTERNATIONAL DES
ACTEURS NON ÉTATIQUES

Dégradation des terres et changement
climatique dans les territoires

STRASBOURGUNIVERSITÉ de 
STRASBOURG

Désertif’actions 2017
D’a17 est le sommet international des acteurs non étatiques dans le domaine de la 
dégradation des terres et du changement climatique. Il réunira plus de 300 acteurs du 
développement international les 27 et 28 juin 2017 à Strasbourg.

Rencontre multi-acteurs
ONG, scientifiques, collectivités locales, organisations paysannes, institutions privées 
et publiques du sud et du nord… Tous se donnent rendez-vous à Strasbourg pour 
débattre et partager sur les initiatives des acteurs en matière de gestion durable des 
terres et du développement des territoires.

Ce Sommet de deux jours au cœur de l’Europe vise la participation de la diversité des 
acteurs des territoires en mobilisant leur potentiel d’engagement dans l’atténuation et 
l’adaptation au changement climatique à l’échelle locale.

Les travaux de D’a17 seront soutenus par diverses autres manifestations dans la ville 
et se clôtureront par une Déclaration synthétisant le contenu des ateliers. Ces derniers 
seront portés comme plaidoyer dans les prochaines rencontres internationales sur le 
climat COP23 en Allemagne, et sur les terres COP13 en Chine.

En présence (à confirmer) de la Secrétaire exécutive de la Convention des Nations-Unies 
sur la lutte contre la Désertification (CNULD), les Champions de haut niveau sur le 
climat, le Président du GIEC, le Représentant de l’actuelle Présidence turque de la 
CNULD, le Représentant de la future Présidence chinoise de la CNULD, l’Ambassadeur 
français interministériel pour l’environnement, le Sénateur de Loire Atlantique, le Maire 
de Strasbourg et co-Président de CGLU, des Représentants d’acteurs de réseaux de 
la société civile...

Inscription en ligne obligatoire
www.desertif-actions.fr



Programme prévisionnel

n MARDI 27 JUIN / 9h45 - 18h30

 MATIN

 Plénière introductive de haut niveau : Dérèglement climatique
 et dégradation des sols : les terres au cœur des enjeux du 21ème siècle 

 Sessions plénières de dialogue multi-acteurs          

 - Quelles dynamiques des acteurs non-étatiques sur la dégradation des terres
  et la désertification ?        
 - Dialogue avec les Représentants des groupes majeurs de la Convention Climat   
  et du panel des Organisations de la société civile de la CNULD

 APRÈS-MIDI

 Ateliers thématiques (divisés en deux sessions)        
 - Terres arides, adaptation et résilience : vers une synergie entre les deux conventions         

 - Les financements Climat peuvent-ils financer la restauration des terres ?
 - La place des ONG dans la mise en œuvre de la neutralité en matière de dégradation  
  des terres        
 - Gestion foncière : droits, accès, investissements        
 - Multi-usages de l’eau : de l’offre à la demande comment gérer la rareté ?
 - Terres et migrations : quels enjeux de développement ?

 - Territoires nourriciers : visite des initiatives dans la ville de Strasbourg

n MERCREDI 28 JUIN / 9h00 - 13h00

 MATIN

 Ateliers thématiques
 - Initiative 4/1000 pour la sécurité alimentaire et la réduction des GES en agriculture
 - Initiative Oasis durables et sauvegarde des écosystèmes oasiens
 - Coopération décentralisée et gestion durable des terres
 - Economies d’énergie et développement des territoires

 - Contribution des OSCs à l’Initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara
  et le Sahel
 - Femmes, accès et droits à la terre
 -  Adoption de la Déclaration D’a17 et clôture
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Programme et inscription www.desertif-actions.fr

Désertif’actions 2017 est un événement organisé conjointement par l’association CARI,
Climate Chance, la ville de Strasbourg et avec l’appui de la Convention des Nations-Unies

sur la lutte contre la désertification.

Renseignements : 
contact@cariassociation.org

#DesertifActions

Dersertif.Actions


