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  Domaine d’activité 3 : Communication et information 

  Note du secrétariat 

Résumé 

Conformément à son mandat, le Groupe de travail conjoint de la Commission 

économique pour l’Europe (CEE) et de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 

et l’agriculture (FAO) sur les statistiques, l’économie et la gestion forestières (Groupe de 

travail conjoint) doit fournir des orientations sur le domaine d’activité 3 (Communication et 

information). On trouvera dans le présent document des informations sur les activités menées 

dans ce domaine depuis la dernière session du Groupe de travail en mars 2021, ainsi que sur 

celles qu’il est prévu de mener en 2022, l’objectif étant d’attirer l’attention du Groupe sur 

toutes les questions pour lesquelles des orientations sont nécessaires. 

Une première liste des activités relevant du domaine d’activité 3 qu’il est prévu de 

mener en 2023 sera publiée dans le document ECE/TIM/EFC/WP.2/2021/Inf.4 et examinée 

au titre du point 6 de l’ordre du jour. 

Le présent document est soumis conformément au document 

ECE/TIM/2021/2-FO:EFC/2021/2 (annexe II, section III). 
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 I. Mise en œuvre par la Section conjointe 

 A. Stratégie globale de communication 

1. La Section conjointe CEE/FAO de la forêt et du bois (Section conjointe) a élaboré en 

interne une stratégie globale de communication multicanale afin de progresser dans la 

réalisation de ses objectifs et de maximiser les retombées du Programme de travail intégré 

pour 2022-2025. Grâce à cette stratégie (disponible sur demande), elle peut communiquer 

rapidement et efficacement avec les différents groupes de parties prenantes et s’appuyer sur 

les possibilités offertes par le numérique pour toucher de nouveaux publics et les inciter à 

participer davantage à ses travaux.  

 B. Principaux événements organisés par la Section conjointe 

2. Depuis la dernière session du Groupe de travail, la Section conjointe a organisé un 

grand nombre de réunions, d’ateliers et de conférences (principalement en ligne), dont : 

• La deuxième réunion virtuelle de l’Équipe de spécialistes des forêts boréales, qui s’est 

tenue le 3 février 2021 ; 

• L’atelier de la CEE et de la FAO sur les statistiques des produits forestiers, qui s’est 

tenu du 9 au 11 février 2021 ; 

• La quarantième-deuxième session du Groupe de travail conjoint CEE/FAO sur les 

statistiques, l’économie et la gestion forestières, qui s’est tenue du 22 au 24 mars 2021 

(à Genève, sous forme hybride) ; 

• Le lancement d’INForest, plateforme de données et de connaissances sur les forêts et 

le secteur forestier dans la région de la CEE, le 23 mars 2021 ; 

• La huitième réunion de l’Équipe CEE/FAO de spécialistes des statistiques des 

produits forestiers, qui s’est tenue le 13 avril 2021 ; 

• Le webinaire organisé le 21 avril 2021 par l’Équipe CEE/FAO de spécialistes du suivi 

de la gestion durable des forêts sur le thème de la pertinence, des difficultés et des 

attentes s’agissant de l’établissement de rapports à l’échelle mondiale et à l’échelle 

régionale sur les forêts et la gestion durable des forêts ; 

• La seconde partie de la quatrième (vingt-neuvième) réunion de l’Équipe CEE/FAO 

de spécialistes du suivi de la gestion durable des forêts, qui s’est tenue le 21 avril 

2021 ; 

• Le dialogue informel sur la politique à mener dans l’industrie de la mode en 

République de Moldova, qui s’est tenu en ligne le 19 mai 2021 ; 

• La troisième réunion de l’Équipe CEE/FAO de spécialistes des forêts boréales, qui 

s’est tenue le 23 juin 2021 ; 

• La manifestation parallèle en ligne sur les aspects scientifiques des incendies de forêt 

dans le biome boréal et les politiques à mettre en place pour y faire face, organisée en 

collaboration avec l’Équipe de spécialistes des forêts boréales dans le cadre de la 

conférence de l’Association internationale de recherche sur la forêt boréale, qui s’est 

tenue du 16 au 20 août 2021 ; 

• La table ronde sur les moyens de faire progresser la gestion durable des arbres et des 

forêts dans les milieux urbains, qui s’est tenue le 4 octobre 2021 ; 

• La Réunion ministérielle sur la restauration des paysages forestiers et l’initiative 

ECCA30/le Défi de Bonn pour l’Europe de l’Est et du Sud-Est, qui s’est tenue le 

12 octobre 2021 ; 

• La quatrième réunion de l’Équipe CEE/FAO de spécialistes des forêts boréales, qui 

s’est tenue le 13 octobre 2021 ; 
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• La première réunion du Réseau informel d’experts sur la foresterie urbaine durable, 

qui s’est tenue le 19 octobre 2021 ; 

• La réunion de l’Équipe CEE/FAO de spécialistes des emplois verts du secteur 

forestier (Réseau conjoint d’experts OIT/CEE/FAO), qui s’est tenue le 11 novembre 

2021 ; 

• Foresta2021, session conjointe du Comité des forêts et de l’industrie forestière de la 

CEE et de la Commission européenne des forêts, qui s’est tenue du 22 au 25 novembre 

2021 (à Rome, sous forme hybride) ; 

• Une manifestation organisée le 22 novembre 2021 en marge de Foresta2021 portant 

sur les écosystèmes forestiers urbains et périurbains au service de la relance verte et 

sur les liens entre les politiques nationales et l’action sur le terrain ; 

• La manifestation organisée le 22 novembre 2021 en marge de Foresta2021 et portant 

sur les progrès accomplis, les difficultés rencontrées et les aspirations en ce qui 

concerne la restauration des paysages forestiers dans le Caucase et en Asie centrale ; 

• La réunion de l’Équipe de spécialistes des produits forestiers durables, qui s’est tenue 

le 24 novembre 2021 ; 

• La deuxième réunion du Réseau informel d’experts sur la foresterie urbaine durable, 

qui s’est tenue le 8 décembre 2021 ; 

• La réunion technique sur le développement d’une plateforme de mise en commun des 

connaissances sur la restauration des paysages forestiers dans le Caucase et en Asie 

centrale, qui s’est tenue le 3 décembre 2021 ; 

• La réunion de l’Équipe de spécialistes des produits forestiers durables, qui s’est tenue 

le 9 décembre 2021 ; 

• Le dialogue régional sur les politiques de restauration des paysages forestiers, qui s’est 

tenu le 9 février 2022. 

 C. Principales manifestations coorganisées et autres réunions 

3. Depuis la dernière session du Groupe de travail, la Section conjointe a participé à de 

nombreuses réunions, ateliers et conférences, tenus pour la plupart en ligne en raison de la 

pandémie de COVID-19. Il s’agissait notamment des activités suivantes : 

• La huitième Conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe (Forest 

Europe), qui s’est tenue du 14 au 16 avril 2021 ; 

• Les réunions du Groupe de travail intersecrétariats sur les statistiques du secteur 

forestier Eurostat/FAO/CEE/OIBT (du 26 au 28 janvier 2021, le 29 juin 2021 et les 

1er et 2 mars 2022) ; 

• La présentation des principaux résultats de l’étude sur les principes de circularité dans 

la filière bois à la Conférence annuelle de la Forest Products Society des États-Unis, 

qui s’est tenue du 15 au 17 juin 2021 ; 

• La présentation intitulée « Fashions change, Forests stay: How sustainable forest 

management can help the fashion industry reduce its carbon footprint » (La mode 

passe, les forêts restent : comment la gestion durable des forêts peut contribuer à 

réduire l’empreinte carbone du secteur de la mode) dans le cadre du webinaire 

organisé par le Programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC), le 

30 septembre 2021 ; 

• Une présentation dans le cadre des Rencontres Romandes du Bois ’21, Lausanne 

(Suisse), le 7 octobre 2021 ; 

• La présentation des travaux liés à l’évaluation des forêts et la coopération avec les 

organisations et mécanismes compétents (par exemple, le groupe de travail 

thématique sur les forêts de l’AEE-Eionet, EFINET (Réseau européen d’information 
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sur les forêts), Forest Europe Forest Risk Facility, le groupe de réflexion de Forest 

Europe sur la gestion durable des forêts) ; 

• Une présentation au Columbia Global Center de Paris, dans le cadre d’un webinaire 

tenu le 14 décembre 2021 ; 

• La seizième session du Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF), qui s’est tenue 

du 9 au 13 mai 2022 ; 

• L’édition 2022 du Forum International Bois Construction à Epinal et à Nancy 

(France), du 6 au 8 avril 2022. 

 D. Publications 

4. Les publications permettent non seulement de toucher des publics d’experts, mais 

aussi de faire connaître les travaux de la Section conjointe et sa collaboration avec des 

partenaires extérieurs. À travers elles, la Section conjointe apporte un appui adapté aux 

décideurs des États membres de la CEE et ses publications constituent également un excellent 

outil de communication. En 2021, les publications suivantes sont parues, en version papier 

ou électronique (PDF) : 

• Forecast of the Committee on Forests and the Forest Industry: Forest Products 

Production and Trade 2020-2022 (Prévisions du Comité des forêts et de l’industrie 

forestière : production et commerce de produits forestiers pour 2020-2022) (version 

électronique, en anglais seulement) ; 

• COVID-19 impacts on the forest sector in Eastern Europe, Caucasus and Central 

Asia (Incidences de la COVID-19 sur le secteur forestier en Europe orientale, dans le 

Caucase et en Asie centrale) (version électronique, en anglais seulement) ; 

• Étude sur les perspectives du secteur forestier, 2020-2040 (version papier et 

électronique, anglais, français et russe) ; 

• Forest Products Annual Market Review 2020-2021 (Revue annuelle du marché des 

produits forestiers 2020-2021) (version papier et électronique, en anglais seulement) ; 

• Forest Landscape Restoration in Eastern and South-East Europe (Restauration des 

paysages forestiers en Europe orientale et en Europe du Sud-Est) (version papier et 

électronique, en anglais seulement) ; 

• COVID-19 Impacts on The Forest Sector in Countries in the Western Balkans 

(Incidences de la COVID-19 sur le secteur forestier dans les pays des Balkans 

occidentaux) (version électronique, en anglais seulement) ; 

• Guidelines on the Promotion of Green Jobs in Forestry (Lignes directrices pour la 

promotion des emplois verts dans le secteur forestier) (version papier et électronique, 

en anglais seulement). 

5. En outre, les publications suivantes (titres provisoires) seront disponibles en 2022 : 

• « Forest Sector Outlook Study 2020-2040 Methodology Report » (Rapport sur les 

méthodes employées pour élaborer l’étude sur les perspectives du secteur forestier 

2020-2040) (version électronique, en anglais seulement) ; 

• « Structural changes and their long-term consequences for the forest sector: 

a contribution to the Forest Sector Outlook Study 2020-2040 » (Les changements 

structurels et leurs conséquences à long terme sur le secteur forestier : contribution à 

l’étude sur les perspectives du secteur forestier 2020-2040) (version électronique, en 

anglais seulement) ; 

• « Climate change and the forest sector in the ECE region: a contribution to the Forest 

Sector Outlook Study 2020-2040 » (Les changements climatiques et le secteur 

forestier dans la région de la CEE : contribution à l’étude sur les perspectives du 

secteur forestier 2020-2040) (version électronique, en anglais seulement) ; 
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• « Circularity concepts in forest-based industries » (Principes de circularité dans la 

filière bois) (version électronique, en anglais seulement) ; 

• « Catalogue of wood waste classifications in the ECE region » (Catalogue des 

classifications des déchets de bois dans la région de la CEE) (version électronique, en 

anglais seulement) ; 

• « Reporting on Forests and Sustainable Forest Management in the Caucasus and 

Central Asia » (Établissement de rapports relatifs à la gestion durable des forêts dans 

le Caucase et en Asie centrale) (version papier et électronique, anglais et russe) ; 

• « Principes directeurs pour encadrer les politiques nationales de restauration des 

paysages forestiers dans le Caucase et en Asie centrale » (version papier et 

électronique, anglais, français et russe). 

6. Toutes les publications sont disponibles à l’adresse www.unece.org/forests/ 

publications. Les délégations sont invitées à prendre contact avec le secrétariat pour obtenir 

des exemplaires imprimés (si disponibles). 

 E. Documents d’information et supports visuels 

7. Entre mars 2021 et mars 2022, la Section conjointe a élaboré les six notes 

d’orientation ci-après pour faciliter la diffusion des messages clefs auprès des décideurs. 

Elles sont disponibles uniquement sous forme électronique, sur le site Web du secrétariat 

(https://unece.org/forests/policy-briefs) : 

• « Sustainable Urban and Peri-urban Forestry − An Integrative and Inclusive 

Nature-Based Solution for Green Recovery and Sustainable, Healthy and Resilient 

Cities » (Foresterie durable en milieu urbain et périurbain : solution inclusive fondée 

sur la nature pour une relance verte et des villes durables, saines et résilientes) ; 

• « Criteria and Indicators − A Universal Policy Tool for Sustainable Forest 

Management » (Critères et indicateurs : instrument de politique universel pour la 

gestion durable des forêts) ; 

• « National Forest Inventory − Tool for Decision Making » (L’inventaire forestier 

national : un outil de prise de décisions) ; 

• « Information Systems − Tool for Better Forest Policy and Management » 

(Les systèmes d’information : un outil pour améliorer la politique forestière et la 

gestion des forêts) ; 

• « Criteria and Indicator-Based International Monitoring, Assessment and Reporting » 

(Suivi, évaluation et rapports internationaux fondés sur des critères et des 

indicateurs) ; 

• « Criteria and Indicators for Forest-Related Communication » (Critères et indicateurs 

pour la communication relative aux forêts). 

8. Au cours de la même période, la Section conjointe a en outre élaboré, pour diffuser 

les messages clefs, les supports de communication visuelle suivants : 

• Une infographie sur les forêts boréales et les changements climatiques 

(https://unece.org/sites/default/files/2021-06/Boreal Forests and Climate Change_ 

Infographic_Updated03.pdf) ; 

• Une infographie sur les questions clefs abordées dans l’Étude sur les perspectives du 

secteur forestier (https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:68739150262 

23316992) ; 

• Une infographie sur les avantages des forêts urbaines (https://www.linkedin.com/ 

feed/update/urn:li:activity:6902221901389807616). 

https://unece.org/publications/forests
https://unece.org/publications/forests
https://unece.org/forests/policy-briefs
https://unece.org/sites/default/files/2021-06/Boreal%20Forests%20and%20Climate%20Change_Infographic_Updated03.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-06/Boreal%20Forests%20and%20Climate%20Change_Infographic_Updated03.pdf
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6873915026223316992
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6873915026223316992
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6902221901389807616
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6902221901389807616


ECE/TIM/EFC/WP.2/2022/5 

6 GE.22-04238 

9. La Section conjointe a aussi produit trois vidéos pour diffuser les messages clefs : 

• Une vidéo intitulée « Forests for Food: From Food Deserts to Food Forests » (Forêts 

pour l’alimentation : des déserts alimentaires aux forêts nourricières) 

(https://www.youtube.com/watch?v=O3Q2GSyBiIE) ; 

• La version polonaise de la vidéo intitulée « More heat with less wood » (Plus de 

chaleur avec moins de bois) (https://www.youtube.com/watch?v=m1zkQRVOvHc) ; 

• Une vidéo intitulée « Forests in a nutshell » (L’essentiel sur les forêts) 

(https://www.youtube.com/watch?v=3ukshFP0Ddg). 

 F. Communiqués de presse publiés par la Section conjointe  

sur le site de la CEE 

10. Entre mars 2021 et mars 2022, la Section conjointe a publié 23 communiqués de 

presse. Ils sont disponibles aux adresses https://unece.org/media/forestry/press et 

https://unece.org/media/news?f%5B0%5D=program%3A342 :  

• « ECE supports Sustainable Urban and Peri-Urban Forestry for public health, climate 

resilience and green recovery » (La CEE soutient la foresterie durable en milieu urbain 

et périurbain au service de la santé publique, de la résilience climatique et de la relance 

verte) ; 

• « Joint ECE-FAO sessions focus on future of European forests » (Dans le cadre de 

leurs sessions conjointes, la CEE et la FAO se concentrent sur l’avenir des forêts 

européennes) (publié conjointement avec la FAO) ; 

• « ECE/FAO Forest Sector Outlook Study calls for a holistic policy approach to 

achieve climate goals » (L’étude de la CEE et de la FAO sur les perspectives du 

secteur forestier préconise la mise en œuvre d’une stratégie globale pour atteindre les 

objectifs en matière de climat) ; 

• « Eastern and South-Eastern European countries commit to restore more than 

4 million hectares of land by 2030 » (Les pays d’Europe orientale et d’Europe du 

Sud-Est s’engagent à restaurer plus de 4 millions d’hectares de terres d’ici à 2030) ; 

• « From food deserts to food forests: how cities can shape more sustainable food 

systems » (Des déserts alimentaires aux forêts nourricières : comment les villes 

peuvent façonner des systèmes alimentaires plus durables) ; 

• « Discover the stories behind the best photographs of ECE global photo contest 

“Humans locked down: Nature unlocked” » (Découvrez l’histoire des meilleures 

photographies du concours mondial de photographie de la CEE sur le thème 

« Humains confinés : Nature débridée ») ; 

• « Moscow joins the Trees in Cities Challenge, bringing planting pledges to 

around  million trees » (Moscou s’associe à l’initiative pour des villes arborées en 

s’engageant à planter 11 millions d’arbres) ; 

• «“People-smart” and “cities-based” approach to sustainable development is key, urges 

UNECE report » (D’après un rapport de la CEE, il est essentiel d’adopter une 

conception du développement durable fondée sur des villes intelligentes à dimension 

humaine) ; 

• « UNECE calls for integrated and sustainable natural resource use through a “nexus” 

approach » (La CEE réclame une utilisation durable et intégrée des ressources 

naturelles grâce à une méthode fondée sur les interactions) ; 

• « More “joined-up” approaches to measure and monitor sustainability are needed to 

sharpen policies in UNECE region » (Davantage de méthodes communes de mesure 

et de contrôle de la durabilité sont nécessaires pour affiner les politiques dans la région 

de la CEE) ; 

https://www.youtube.com/watch?v=O3Q2GSyBiIE
https://www.youtube.com/watch?v=m1zkQRVOvHc
https://www.youtube.com/watch?v=3ukshFP0Ddg
https://unece.org/media/forestry/press
https://unece.org/media/news?f%5B0%5D=program%3A342
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• « ECE launches new data platform for forests in the region » (La CEE lance une 

nouvelle plateforme de données sur les forêts de la région) ; 

• « Forests in a nutshell: discover the lesser-known story behind some of your favourite 

dishes on International Day of Forests! » (Les forêts en bref : découvrez l’histoire 

méconnue de certains de vos plats préférés à l’occasion de la Journée internationale 

des forêts !) ; 

• « ECE, FAO and Forest Europe join forces to promote green jobs in the forest sector » 

(La CEE, la FAO et Forest Europe unissent leurs forces pour promouvoir les emplois 

verts dans le secteur forestier) ; 

• « ECE and FAO support countries of the Caucasus and Central Asia to advance forest 

landscape restoration » (La CEE et la FAO aident les pays du Caucase et de l’Asie 

centrale à progresser dans la restauration des paysages forestiers) ; 

• « After COP26, we need less talk and more action » (Après la vingt-sixième 

Conférence des Parties à la Convention-cadre sur les changements climatiques, il faut 

parler moins et agir plus) ; 

• « Foresta2021 and the European Forest Week to discuss the future of forests » 

(Foresta2021 et la Semaine européenne des forêts : l’occasion de discuter de l’avenir 

des forêts) (publié conjointement avec la FAO) ;  

• « Let’s grow trees in our cities! » (Faisons pousser des arbres dans nos villes !) ; 

• « ECE launches the Forests4Fashion Sports Challenge » (La CEE lance le défi sportif 

Forests4Fashion) ; 

• « Time to reform our food systems » (Il est temps de réformer nos systèmes 

alimentaires) ; 

• « Forest restoration is key to prevent the multiplication of wildfires and strengthen 

climate action » (Il est essentiel de restaurer les forêts pour prévenir la multiplication 

des incendies de forêt et renforcer l’action climatique) ; 

• « Living with fire in the boreal biome » (Vivre avec le feu dans le biome boréal) ; 

• « UN Alliance supports Moldova’s efforts to turn its fashion industry into a driver of 

sustainable development » (L’Alliance des Nations Unies pour une mode durable 

soutient la République de Moldova dans sa volonté de faire de son secteur de la mode 

un moteur du développement durable) ; 

• « Experts highlight the boreal biome’s contribution to the Sustainable Development 

Goals » (Les experts soulignent la contribution du biome boréal aux objectifs de 

développement durable). 

 G. Autres médias et activités de communication  

11. Conformément à la stratégie de communication interne de la Section conjointe, des 

comptes ont été créés sur Twitter (https://twitter.com/UNECEForests) et LinkedIn 

(https://www.linkedin.com/company/unece-forests) afin de dialoguer directement avec les 

parties prenantes et de nouveaux publics. Le contenu de ces comptes est enrichi chaque 

semaine afin de faire connaître et de promouvoir la gestion durable des forêts, de sensibiliser 

le public aux initiatives menées conjointement par la CEE et la FAO, d’appuyer les travaux 

sur les meilleures pratiques, de partager des nouvelles, des données, des statistiques et 

d’autres faits nouveaux importants ainsi que de rechercher de nouvelles sources de 

financement. Ces deux comptes attirent de plus en plus d’abonnés, dont le nombre dépasse 

aujourd’hui 600, les deux comptes confondus. Une liste de lecture consacrée à la foresterie 

est également disponible sur le compte YouTube de la CEE ; les 59 vidéos mises en ligne 

avaient été visionnées 2 713 fois à la fin du mois de décembre 2021 (https://www.youtube. 

com/playlist?list=PLC18B48BBE23D5313).  

https://twitter.com/UNECEForests
https://www.linkedin.com/company/unece-forests
https://www.youtube.com/playlist?list=PLC18B48BBE23D5313
https://www.youtube.com/playlist?list=PLC18B48BBE23D5313
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12. En mars 2021, la Section conjointe a lancé INForest, plateforme de données et de 

connaissances sur les forêts et le secteur forestier dans la région de la CEE (https://forest-

data.unece.org/). On y trouve, pour l’ensemble de la région de la CEE et au niveau national, 

des indicateurs clefs relatifs à la superficie forestière, à la santé et à la protection des forêts, 

au bois et au carbone, à la gestion forestière ainsi qu’à la consommation et au commerce de 

produits forestiers. Ces informations sont disponibles en anglais, en polonais, en russe et en 

tchèque. En 2021, la plateforme comptait 1 986 utilisateurs et 3 739 vues.  

13. La Section conjointe a aussi continué de promouvoir l’utilisation de matériaux textiles 

durables et a appuyé une nouvelle campagne lancée par la Secrétaire exécutive de la CEE, le 

défi sportif Forests4Fashion. Il s’agit d’appeler l’attention des différents acteurs du monde 

du sport, notamment les organisateurs d’événements sportifs, les comités, les athlètes, les 

marques de vêtements de sport, les producteurs et les consommateurs sur le fait qu’ils 

peuvent contribuer à faire progresser la circularité et la durabilité dans le sport. Il s’agit 

également d’encourager la réutilisation des vêtements de sport chaque fois que cela est 

possible et de promouvoir l’utilisation de fibres de cellulose renouvelables. Dans le cadre de 

cette campagne de sensibilisation, le défi sportif Forests4Fashion a fait l’objet d’un reportage 

à La Télé Vaud Fribourg qui a souligné les possibilités offertes par les fibres renouvelables 

(https://latele.ch/emissions/emissions-speciales/rencontres-romandes-du-bois-1-3.) 

14. À l’occasion du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, qui s’est 

tenu le 23 septembre 2021, la Section conjointe a lancé une vidéo intitulée « Forests for Food: 

From Food Deserts to Food Forests » (Forêts pour l’alimentation : des déserts alimentaires 

aux forêts nourricières), qui présente le concept de « forêts nourricières », c’est-à-dire une 

manière de combiner l’agriculture et la foresterie dans un environnement urbain aux fins de 

la création de paysages comestibles. 

15. L’Initiative pour des villes arborées, qui avait été lancée en 2019 en tant que campagne 

de sensibilisation visant à promouvoir le renforcement de la foresterie urbaine, a pris 

beaucoup d’ampleur en 2021 et au début de 2022. Dans le cadre de cette initiative, les 

autorités municipales et locales sont invitées à s’engager à planter des arbres pour rendre 

les villes plus vertes, plus durables et plus résistantes aux changements climatiques. 

Au 10 mars 2022, 46 villes s’étaient engagées à planter 11,4 millions d’arbres, et 8,2 millions 

d’arbres avaient été plantés. L’initiative est appuyée par un site Web (https://treesincities. 

unece.org/), une campagne menée sur les médias sociaux et le Réseau informel d’experts en 

foresterie urbaine durable, qui a été lancé en 2021 pour servir de forum d’apprentissage entre 

pairs et de mise en commun des meilleures pratiques. Depuis la dernière réunion du Groupe 

de travail conjoint, les efforts de sensibilisation ont été appuyés par cinq réunions sur la 

foresterie urbaine durable, dont trois réunions du Réseau informel. Les publications de la 

CEE sur les médias sociaux avec le mot-dièse #treesincitieschallenge ont été vues plus de 

2,6 millions de fois en 2021.  

16. Le 23 avril 2021, à l’occasion de la Journée internationale de la Terre nourricière, la 

Section conjointe a participé à la réalisation d’un podcast du Service d’information des 

Nations Unies, qui a mis en avant les efforts déployés par la Section conjointe pour 

sensibiliser le public au rôle important que jouent les forêts dans la sauvegarde de la 

biodiversité (https://onuinfogeneve.podbean.com/e/journal-23-avril/).  

 H. Forest Information Billboard 

17. Le Forest Information Billboard, lancé en 2013, est un forum libre d’accès qui facilite 

le partage d’informations (données et statistiques) et l’établissement des rapports sur les 

forêts (processus mondiaux, régionaux et nationaux). Il rend notamment compte des avancées 

en matière de rapports ainsi que des projets, publications et événements liés aux forêts. 

18. En 2021, quatre numéros ont été publiés suivant le même calendrier trimestriel que 

les années précédentes (mars, juin, septembre et décembre). Ils sont disponibles à l’adresse 

https://unece.org/forests/forest-information-billboard.  

https://forest-data.unece.org/
https://forest-data.unece.org/
https://latele.ch/emissions/emissions-speciales/rencontres-romandes-du-bois-1-3
https://treesincities.unece.org/
https://treesincities.unece.org/
https://onuinfogeneve.podbean.com/e/journal-23-avril/
https://unece.org/forests/forest-information-billboard


ECE/TIM/EFC/WP.2/2022/5 

GE.22-04238 9 

 I. Équipe de spécialistes de la communication (Réseau de spécialistes  

de la communication dans le secteur forestier) 

19. Le rapport annuel de l’Équipe de spécialistes de la communication peut être consulté 

sur le site Web de la réunion du Groupe de travail conjoint. Le Comité exécutif de la CEE a 

prolongé le mandat de l’Équipe jusqu’en 2023, conformément à la demande formulée à la 

session conjointe du Comité des forêts et de l’industrie forestière de la CEE 

(soixante-dix-neuvième session) et de la Commission européenne des forêts de la FAO 

(quarante et unième session), qui s’est tenue du 22 au 25 novembre 2021. 

20. En 2021, l’Équipe a soutenu les campagnes de sensibilisation et de mobilisation 

menées dans le cadre de la sixième Semaine européenne des forêts (22-28 novembre 2021) 

et de la Journée internationale des forêts (21 mars 2022), notamment grâce à une vidéo sur la 

production et la consommation durables de bois (https://youtu.be/NJm2jV2CE5E). En outre, 

elle a organisé une formation sur les médias sociaux à l’intention des jeunes porte-paroles à 

l’occasion du Congrès mondial de la nature de l’Union internationale pour la conservation 

de la nature (UICN) (6-9 septembre 2021). 

 J. Points clefs sur la communication pour orientation et discussion 

21. Le Groupe de travail conjoint est invité à examiner :  

a) La possibilité que la Section conjointe intensifie son action en développant son 

activité sur les médias sociaux et en continuant à envoyer des contributions au Forest 

Information Billboard et à d’autres plateformes ;  

b) La manière dont la Section conjointe pourrait, avec l’aide des États membres, 

développer sa part de voix médiatique, par exemple grâce à des relais au niveau national qui 

se consacreraient à la diffusion des éléments de communication et d’autres supports produits 

par la Section conjointe, par l’intermédiaire de diffuseurs et de partenaires nationaux ;  

c) La façon dont l’Équipe de spécialistes de la communication dans le secteur 

forestier pourrait communiquer de manière plus fréquente, régulière et efficace sur la mise 

en œuvre du Programme de travail intégré pour 2022-2025. 

    

https://youtu.be/NJm2jV2CE5E
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