Cadre stratégique commun thématique
"résilience des systèmes socio-écologiques"

SECORES- Réseau pour la
résilience socio-écologique

SECORES - le nouveau réseau sur la résilience socio-écologique - vous invite à un séminaire d'une
demi-journée le vendredi 2 décembre 2022 à Bruxelles (événement en direct).

Repenser notre modèle de développement pour faire face aux risques
Comment l'intégration de l'approche systémique de la résilience socio-écologique
dans nos programmes peut-elle améliorer notre résistance aux risques ?
Sécheresses, inondations, incendies de forêt, tempêtes tropicales ... Les crises mondiales se succèdent de
plus en plus rapidement. Elles sont causées par le changement climatique, la perte de biodiversité,
l'épuisement des ressources naturelles, la pollution, l'utilisation intensive des terres et de l'eau, etc. et elles
entraînent l'insécurité alimentaire, la malnutrition et la famine, les pénuries d'eau, les problèmes sanitaires
et les pandémies, les migrations, ... La communauté de la coopération internationale (ONG locales et
internationales, acteurs institutionnels,
gouvernements, mouvements, institutions scientifiques, etc.) fait face à la crise presque quotidiennement et
cherche continuellement comment faire face à ses impacts.
La résilience des systèmes socio-écologiques devrait être au centre de ces mécanismes d'adaptation.
L'amélioration de la qualité des systèmes socio-écologiques dans lesquels les gens vivent augmente la
résilience de ces systèmes et protège donc la vie et le bien-être des gens. Les services écosystémiques de
haute qualité réduisent l'impact des perturbations et augmentent notre capacité à rebondir après ces
perturbations.
De nombreuses organisations - non seulement celles actives dans les domaines de la conservation de la
nature, de l'eau, de la forêt, de l'agriculture, de l'élevage, etc., mais aussi celles impliquées dans la politique,
l'éducation et d'autres secteurs - en sont conscientes et travaillent activement et intensivement sur la
qualité des écosystèmes et de leurs services. Nous savons que les arbres réduisent le risque d'érosion ; nous
savons que les rivières non polluées constituent de bons lieux de pêche ; nous savons que les forêts abritant
une diversité d'espèces indigènes résistent beaucoup mieux aux incendies de forêt que la monoculture...
les plantations d'arbres...
Cependant, nos connaissances sur la résilience socio-écologique ne sont pas toujours très conscientes,
cohérentes ou précises. Il est grand temps d'entendre les uns et les autres comment la résilience socioécologique peut améliorer notre modèle de développement et contribuer à réduire les effets des crises
auxquelles nous sommes tous confrontés. D'apprendre les uns des autres quelles bonnes pratiques existent
déjà, et de chercher ensemble comment faire les choses différemment et mieux. Commençons cette quête
ensemble.
SECORES vous invite donc à un séminaire le vendredi 2 décembre de 9 à 13 h.
Agenda
Après une courte session de post-its sur ce que signifie la résilience pour vous et une introduction sur la
façon dont nous voyons la résilience socio-écologique, nous échangerons en groupes de travail pour
apprendre les uns des autres et glaner des idées ; pour mettre sur la table nos goulots d'étranglement ; et
pour voir comment nous pouvons avancer ensemble. Les groupes de travail
aborderont cette question sous quatre angles (conformément au thème du CSC "résilience des systèmes
socio-écologiques"), qui décrivent ensemble une approche holistique :
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(a) Améliorer les droits, les politiques et la gouvernance des écosystèmes et des ressources
naturelles
(b) Améliorer la sensibilisation, les connaissances et les compétences en matière d'écosystèmes
durables.
(c) Renforcer l'accès durable aux services écosystémiques, leur gestion et leur utilisation
(d) Conserver ou restaurer les écosystèmes pour un fonctionnement optimal

Inscription :
- Lieu : 11.11.11, rue Vlasfabriek 11, 1060 Bruxelles
- Date et heure : Vendredi 2 décembre 2022 de 9 à 13 h. Ensuite, pour ceux qui le
souhaitent, un déjeuner sera offert pour poursuivre les échanges informels.
- Langue : les présentations seront en anglais ; un échange en français ou en
néerlandais est possible (aucune traduction n'est prévue).
- Veuillez vous inscrire via le lien suivant :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8ggziMFVkmeN8xgRaeNZ4geSgPiG9RBkE1DcxFIL45UNFlWM1c1VU1SWlBOTEs4NEVNUTkxRFdZO
S4u

Nous espérons vous y voir ! N'hésitez pas non plus à transmettre cette invitation à vos collègues.

Cordialement,
Les membres principaux de SECORES et du JSF thématique 'résilience'.
BOS+, CEBioS, Join For Water, VIA Don Bosco, Uni4Coop et WWF.
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