DES SOLUTIONS
PAYSAGÈRES DURABLES
POUR LES PERSONNES
ET LA PLANÈTE
LE DÉFI POUR LES PERSONNES ET LA PLANÈTE: GÉNÉRER DES
SOLUTIONS ENSEMBLE
La durabilité des personnes et de la planète dépend d’un fondement partagé des
ressources en terre et en eau. Mais les intérêts divergents empêchent actuellement
une réponse cohérente aux défis de la dégradation, la demande croissante des
ressources naturelles et du changement climatique. Pour réussir, nous devons
trouver des solutions ensemble, en nous dirigeant vers les mêmes objectifs, pour
les systèmes alimentaires, l’action climatique, la sécurité de l’eau, la conservation de
la biodiversité, les moyens de subsistance en milieu rurale, l’énergie, les économies
vertes inclusives et bien plus encore.
Les Partenariats Paysagers sont une solution clé. Partout dans le monde, des leaders
locaux forment des Partenariats Paysagers multipartites pour affronter les défis
globaux urgents. En travaillant ensemble, ils ont beaucoup plus de chances
d’atteindre leurs objectifs et leur vision commune d’un avenir durable, de réduire leurs
risques et d’augmenter les retours sur les investissements dans les paysages.
Bien que chaque paysage, paysage marin, bassin versant, territoire ou juridiction
soit unique, tous les Partenariats Paysagers sont confrontés à des défis communs.
L’action collaborative prend beaucoup de temps et d’énergie. Les systèmes financiers
ne sont pas adaptés pour les investissements coordonnés dans les paysages. Les
efforts locaux sont souvent soit invisibles soit ignorés dans les processus
descendants de la politique et de l’aménagement. Pour atteindre leur plein potentiel,
les Partenariats Paysagers ont besoin de soutien.
L’initiative Mille paysages pour 1 milliard de personnes (1000L) a été créée pour
fournir les outils, le financement et les connexions dont les Partenariats
Paysagers ont besoin pour prospérer.

NOTRE VISION POUR DES PAYSAGES VIVANTS

Notre vision est que d’ici 2030, plus de 1000 Partenariats Paysagers qui bénéficient
à 1 milliard de personnes et qui contribuent puissamment aux objectifs de
développement durable de l’ONU. Agissant avec une vision et un engagement
générationnels, les Partenariats Paysagers apportent quatre bénéfices: le bien-être
humain, une nature saine, les économies régénératrices et l’inspiration pour la
prochaine génération. Les Partenariats prennent soin de différentes zones au sein de
leurs paysages pour conserver des habitats naturels, parvenir à une production et
une utilisation des terres régénératrices et construire des établissements, des
infrastructures et des industries plus durables.
Ces Partenariats Paysagers auront la capacité et les outils nécessaires pour
appliquer la gestion intégrée du paysage à son plein potentiel. Cela comprend cinq
éléments: former et entretenir les Partenariats Paysagers, construire une
compréhension commune du paysage et de ces acteurs, forger une vision, une
stratégie, et un plan d’action à long-terme, financer, coordonner et mettre en
œuvre ces actions et évaluer les impacts sur le paysage et les enseignements tirés.

NOTRE STRATEGIE

1000L va permettre les Partenariats Paysagers à réussir grâce à cinq services
interconnectés.
Plateforme de paysage numérique
Terraso: des outils adaptés au mobile
pour obtenir des résultats

Réseau d’Action Mondiale Mille
Paysages: Partager des connaissances
et créer des liens

Grâce à des logiciels et des outils de données
Alimenté par Terraso, le Réseau va améliorer
complets, ouverts et faciles à utiliser, Terraso
le partage de connaissances parmi les
soutiendra les Partenariats Paysagers en
leaders des Partenariats Paysagers en ligne
rendant leurs actions plus efficaces—
et en personne; créer des alliances pour
meilleures, plus rapides et plus
influencer les politiques; et relier les
inclusives. Terraso fournira des outils
partenariats de manière efficace
adaptables localement qui
avec les entreprises, les
Le Centre Mondial:
réduiront le temps et les coûts
gouvernements, les bailleurs de
Harmoniser nos efforts
nécessaires pour planifier,
fonds, les chercheurs et des
Les services de 1000L sont
développer et financer des
services techniques
projets paysagers.
spécialisés.
tous connectés et liés. Notre
Centre Mondial coordonnera
Solutions de financement
Développement des
les actions et la prise de
paysager: Déplacer des flux
capacités du paysage:
décisions pour augmenter
Intégration de la réflexion
de capitaux
et des compétences
l’efficacité globale.
Différents types d’institutions
paysagères
financières—gouvernementales,
Des outils et un programme d’études
philanthropiques, civiques et privés—
axés sur l’utilisateur pour renforcer les
déplaceront les flux de capitaux vers
capacités des Partenariats Paysagers seront
l’investissement dans les paysages durables. Des
développés puis dispensés par le biais des
modèles de financement innovants et évolutifs
réseaux d’apprentissage et des instituts de
seront développés pour les investissements
formation existants, ainsi que par Terraso.
paysagers.

COMMENT NOUS TRAVAILLONS
1000L encourage la “coopération radicale” pour le changement
des systèmes afin de renforcer les Partenariats Paysagers. Notre
travail générera des actions sur le terrain qui contribueront
également aux objectifs mondiaux. Nous rassemblons des
organisations aux compétences, à l’expertise, aux connexions et
aux ressources diverses afin de résoudre des défis jusqu’alors
insolubles pour les Partenariats Paysagers. Tout en restant
engagé dans leur propre travail, chaque partenaire partage la
vision, le cadre de l’action paysagère, les normes et les valeurs de
1000L. Ensemble, nous faisons progresser, adapter, et
innover les services de 1000L.

LES PARTENARIATS PAYSAGERS QUI TRAVAILLENT DÉJÀ AVEC
NOUS

Un groupe diversifié de Partenariats Paysagers établis collabore actuellement avec
1000L dans le cadre de la co-conception et des tests. Cela garantira que tous nos
outils et services répondent aux priorités locales et seront d’une utilité pratique
dans différents contextes. D’ici 2023, nous attendons de collaborer directement
avec au moins 50 Partenariats Paysagers.

NOTRE COALITION

1000L est convoqué par EcoAgriculture Partners et co-dirigé par Rainforest Alliance,
Commonland, Conservation International, le Programme des Nations Unies pour le
Développement, Landscape Finance Lab, et le leader des technologies de
l’information Tech Matters. Plus de 20 autres partenaires partagent leur expertise
technique et financière, et une douzaine de Partenariats Paysagers co-conçoivent
l’initiative. Ensemble, ces organisations s’engagent déjà avec plus de 250 autres
Partenariats Paysagers dans le monde entier et sont en mesure de fournir un pont
stratégique avec les programmes internationaux et nationaux qui défendent les
Partenariats Paysagers.

Pour en savoir plus, consultez le site www.landscapes.global ou envoyez un courriel à
1000landscapes@ecoagriculture.org.
1000landscapes@ecoagriculture.org

