
Créé et organisé à l’initiative de deux colombiennes à Paris :  Catherine Gamba-Trimiño, écologue,  et  
Juliana Castaño-González, anthropologue, ce séminaire avait pour but d’accroître la visibilité de la 
Colombie comme le deuxième pays le plus riche en biodiversité de la planète. Il fut conçut 
comme un espace de discussion et de partage d’expériences entre les acteurs engagés, à di�érentes 
échelles, en faveur du développement durable suite à la signature de l’Accord de Paix entre la guéril-
la des FARC et le gouvernement colombien en septembre 2016.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Succès du Séminaire Paix et Biodiversité en Colombie !

Initiatives pour un développement durable des territoires post-con�lit 
Paris, Octobre 2017

La première séance intitulée « La société civile : di�érents regards sur le territoire et instruments 
pour une paix en cohérence avec la nature » s’est tenue le 2 octobre dernier à Institut des Hautes 
Études de L’Amérique Latine- IHEAL.
Ce fut l'occasion pour les di�érents acteurs clés de la société civile et des milieux universitaires 
mobilisés, de présenter leurs dispositifs d’action et d’explorer ensemble les principales questions 
soulevées par la mise en œuvre de l’Accord de Paix en termes de gestion des territoires post-con�it.

Anne LOUYOT, Commissaire générale pour la France pour l’Année France-Colombie 2017 
Olivier COMPAGNON, Directeur IHEAL CREDA 
 

Labélisation Année France 
Colombie – 2017  

Renforcer la coopération bilatérale en 
m a t i è r e d e p r o t e c t i o n d e l a 
biodiversité, via de nouveaux espaces 
de réflexion comme ce séminaire 

Manifestations d’ouverture  
 Conflit et Accord de Paix 

Réforme agraire des années 60 à 
l’origine du conflit  

Correspondance entre les zones de 
conflits et les territoires les plus riches 
en biodiversité  

Un cadre pour la gestion de ces zones 
r e p o s a n t s u r u n e « a p p r o c h e 
territoriale »  

 

Alejandro BALENTINE, Economiste 

Réforme rurale intégrale  pour une paix durable 
 

Délimitation des frontières agricoles et  la protection des zones de réserve, au 
centre des stratégies de développement des territoires post-conflit. 

 
Participation et appui au communautés rurales à la structuration de leurs propres 
instruments de planification territoriale 

 

Contexte : Conflit, Accord de Paix et biodiversité  

Décodage des données scientifiques en biodiversité  

Catherine GAMBA-TRIMINO  
Editrice-Co-fondatrice ONG Ocotea  

Vulgarisation: Réécriture de 8 travaux de 
recherche à l’aide d’une journaliste 
scientifique. 

C o m m u n i c a t i o n h o r i z o n t a l e e t  
capitalisation de connaissances locales.  

Préconisat ions pour un tourisme 
communautaire juste et durable 

 

              Présentation de l’ouvrage: 
 
« Ceci est mon paysage ! La biodiversité 
de Soatá, Boyacá, Colombie » 
 
Mention d’Honneur Environnement et 
Développement Durable 
Prix  Fondation Alejandro Angel Escobar 2017 

Eco-villages et Réserves Naturelles: 
Laboratoires de paix et de biodiversité  

Camilo SANCHEZ 
Fondation Darién et Projet RAZANA Fondation Darién: ONG dédiée 

depuis 25 ans à la protection de 
l’environnement. 
 
Expérience des territoires Darién 
(Urabá)  San Rafael  (Antioquia)  

Eco-construction, permaculture, 
innovations technologiques, énergies 
renouvelables à petite échelle, systèmes 
de troc. 

Projet RAZANA:  Un écovillage dans 
la périphérie de Bogotá  



Discours d’ouverture.  Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de France en Colombie Gautier Mignot.

Donnant suite aux débats précédents, cette 
séance a été organisée autour de l’intervention 
de Brigitte Baptiste, Directrice de l’Institut de 
Recherche en Ressources Biologiques 
Alexander von Humboldt qui a présenté les 
transitions socio-écologiques vers la durabilité 
et le développement local. 

La deuxième séance intitulée « Les acteurs institutionnels et de coopération internationale: Perspectives et 
actions pour le développement durable en temps de paix », a eu lieu le vendredi 20 octobre à 

AgroParisTech.

Discussion ouverte: échanges avec le public  

Angélica MONTES,  présidente du Groupe de Réflexion et d’Etudes sur la Colombie 
GRECOL- FMSH 

• Repenser et renforcer le cadre 
juridique pour la protection de la 
biodiversité colombienne 

• Déployer de nouveaux dispositifs 
d e  g o u v e r n a n c e  e t  d e 
transparence.  

• Renforcer les liens entre le 
gouvernement colombien et la 
société civile. 

Idées pour un développement durable en Colombie 
depuis la France 

Boris PARTRENGER 
Vice-Président Association Envol Vert  

Plaidoyers et sensibilisation: 
ColomBiodiversidad 

Focus  projet  Noyer Maya- 
Sierra Nevada de Santa Marta 

38 membres, 22 par tenaires, 200 
dona teur s e t 80 bénévo le s, 300 
bénéficiaires 

A l t e r na t ive s à l a dé fo re s ta t ion , 
réforestation, conservation des forêts 
naturelles, développement rural et social  



www.paixbiodiversitecolombie.wordpress.com

Une ré�exion artistique sur la biodiversité colombienne. 
Par Florence Billet. 

Un retour d’expérience des deux séances sera bientôt di�usé!  

SUIVEZ NOUS !

 A conclu  par un espace d’échange entre acteurs, projets et 
initiatives en vue de nouvelles opportunités de coopération 

entre les deux pays !

AVEC LA PARTICIPATION DE 

Camilo Sánchez. Maître de Cérémonie

Juliana Castaño- González, Anthropologue- Consultante Privée
Retour sur la séance précédente.

Catherine Gamba-Trimiño,  Co-fondatrice ONG Ocotea
 État de l’art  de la gestion de la biodiversité dans les pays post-con�it- PPC.  

Driss Ezzine-de-Blas, Chercheur Unité Propre de Recherche Forêts et Sociétés -FORETS, CIRAD
Frédéric Wallet, Ingénieur de Recherche, INRA-AgroParisTech
Gouvernance et innovation institutionnelle pour le développement durable dans un cadre post-con�it. 

Lorena Jaramillo
En charge des A�aires Économiques, Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, CNUCED.
Bio-commerce : un dispositif innovant pour promouvoir la reconstruction des territoires post-con�it. 

Jean- Luc François
Directeur Transition Écologique et Ressources Naturelles -DOE/NAT, Agence Française de Développement –AFD
L’enjeu du �nancement : quels dé�s et quelles perspectives en temps de paix ?

Discussion ouverte et échanges avec le public : Animée par Catherine Gamba-Trimiño (ONG-Ocotea) et Fréderic 
Wallet (Inra-AgroParisTech)

Clôture et Conclusions: Frédéric Wallet. Ingénieur de recherche. Inra-AgroParisTech

Le programme a inclus 

Et

Mail: paixbiodiversitecolombie@gmail.com
Facebook: @paixbiodiversitecolombie


