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Les forêts.
Les forêts et arbres couvrent environ un tiers des terres dans le
monde entier. Ils croissent sous différents climats et en différents
environnements et terroirs, par conséquent ils offrent une variété
de biens et services. Plus d’un quart des populations mondiales
dépendent des forêts pour assurer leur subsistance.

La science.
Les scientifiques dans le monde entier cherchent à en savoir plus
sur les forêts et les arbres. Ils veulent savoir exactement comment
ils croissent, ce que les rend sains, et comment utiliser leurs biens
et services de façon durable. Et, ils veulent les aider à faire face
aux impacts posés par une population mondiale croissante et le
changement climatique.

Les êtres humains.
Le bien-être et la prospérité des peuples dépendent de la
productivité et de la robustesse des écosystèmes mondiaux ainsi
que des services qu’ils fournissent. Les connaissances scientifiques
et la capacité de recherche contribuent à assurer une base de
ressources naturelles résiliente et diverse et fournissent la base
technique aux décisions politiques.

L’IUFRO.
L’IUFRO, l’Union internationale des organisations de recherche
forestière, représente un réseau mondial de coopération
volontaire. Le réseau est ouverte à tous les scientifiques
individuels et les organisations engagés dans la recherche, y
compris produits forestiers et disciplines connexes. L’IUFRO vise à
contribuer à la réalisation des Objectifs de développement
durable par les Nations Unies.

Participer.
L’IUFRO est une organisation globale, non-gouvernementale, sans
but lucratif, et non-discriminatoire qui a été fondée en 1892.
Ayant son siège à Vienne, Autriche, l’IUFRO réunit environ 650
organisations membres dans plus de 120 pays, représentant plus
de 15 000 scientifiques.
Chaque année, 70 réunions scientifiques ont lieu en moyenne.
Les congrès mondiaux se réalisent tous les 4 à 5 ans.
Pour pouvoir participer dans les 9 divisions scientifiques, plus de 50 groupes de recherches, plus de
180 groupes de travail et 10 groupes d’action interdisciplinaires, vous n’avez qu’à prendre contact
avec un des environ 700 coordonnateurs volontaires de ces unités!
Vous pouvez aussi prendre part aux activités des programmes spéciaux, projets et initiatives dirigés
par l’IUFRO: Programme spécial pour le développement des capacités (IUFRO-SPDC) ; Programme
spécial Forum des Directeurs (IUFRO-SPDF) ; Project Forêts mondiales, société et environnement
(IUFRO-WFSE); le Groupe mondial des experts forestiers (GFEP); le Service mondial d’information
forestière (GFIS).
Les avantages de l’affiliation: https://www.iufro.org/membership/benefits/
En savoir plus sur l’IUFRO, les activités, les réunions, les publications et médias: www.iufro.org/
Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à office@iufro.org.
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