3èmes Assises
« Yvelines, partenaires du développement »
Atelier 1 – 14h30 à 16h30 – Salle plénière
Les impacts croisés de l’homme sur la nature et de la nature
sur l’homme : quel rôle pour les acteurs locaux ?

Président de l’atelier :
M. Adrien AHANHANZO GLELE, Sherpa du Bénin, représentant personnel du Chef de l’Etat béninois au
Conseil permanent de la Francophonie, Secrétaire général de la Commission nationale permanente de la francophonie
Grand témoin :
M. Cosme AROUNA, Ministre conseiller de l’Ambassade du Bénin en France
Forte croissance démographique, épisodes naturels extrêmes, réchauffement climatique : les pays du Sud sont de plus en
plus confrontés à des phénomènes créant de véritables dilemmes entre consommation ou préservation, urgence ou
développement … Les collectivités locales et les organisations de la société civile sont amenées à entreprendre des actions
pour tenter de limiter les problèmes locaux nés de l’interaction hommes-milieu naturel. L’objectif de l’atelier est de
favoriser le dialogue entre ces différents acteurs de terrains dont les priorités sont souvent difficiles à établir entre le
court et le long terme.
ACTEURS LOCAUX ET CATASTROPHES NATURELLES
Des épisodes naturels extrêmes frappent régulièrement les pays du Sud dont les moyens mobilisables, en termes de prévention ou de réaction,
sont loin d’être suffisants : sécheresses, inondations, tremblements de terre… ont des conséquences humaines et économiques amplifiées par
l’absence de véritable préparation des populations et des gouvernements, et des moyens de secours ou de sortie de crise limités.
Avec la participation de :
Commandant Pascal SABINE et Major Jean-Pierre COVILLE, Service Départemental d’Incendie et de Secours 78
● Jeanne-Astrid FOUEGUE, Ingénieur études et opérations, Aquassistance
● Sébastien KUSTER, Responsable des urgences, Care France
●

CONSÉQUENCES DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET RÉACTIONS À L'ÉCHELLE LOCALE
Les pays du sud et notamment les plus pauvres seront les principaux perdants du réchauffement climatique constaté à l’échelle de la planète :
désertification, montée des eaux, perturbation du cycle des saisons… De fait, ces pays ont encore moins les moyens que les autres de mettre
en place des stratégies à long terme visant à atténuer l’impact de ce réchauffement, et encore moins de le combattre
Avec la participation de :
Guy DUHARD, Président, Orion-Amanar
● Benjamin Clotaire ABLO, Maire, Commune de Grand Popo (Bénin)
● Benoit CLAVIERAS, Architecte, Architectes sans frontières
●

DIMINUTION DES RESSOURCES : DES SOLUTIONS POUR LES PRÉSERVER
La forte croissance démographique que connaissent les pays du Sud, et particulièrement ceux d’Afrique, conduit à accroître la pression sur
les ressources naturelles et les territoires : occupation de zones fragiles, mise en culture de zones non exploitées, prélèvements accrus sur
l’environnement et ses ressources, pollution grandissante… La pression démographique est telle que, en l’absence de pouvoirs publics forts,
l’anthropisation des milieux naturels s’opère à un rythme effréné et sans aucune maîtrise.
Avec la participation de :
Mathieu NSOMBOLI-BOTOLO, Président, Soleil du Monde
● Adrien DOSSOU, Directeur général, Société nationale des eaux du Bénin
● Louis BARDA, Responsable de programme, Planète Urgence
●

