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Medland 2020, gestion intégrée
des territoires dans le bassin
méditerranéen
Medland 2020 est un projet européen de capitalisation qui rassemble treize projets traitant de protection et valorisation des espaces naturels méditerranéens et de leurs ressources et qui concerne huit pays méditerranéens.
A l’occasion du séminaire final du projet qui s’est tenu à Marseille en septembre 2014, Forêt Méditerranéenne a publié
un numéro spécial de sa revue consacré à Medland 2020.
Ce numéro rassemble plusieurs articles qui, chacun, illustre soit une expérience, soit les résultats d’une étude menée
dans le cadre des projets. Ils concernent aussi bien le domaine de la gestion intégrée des territoires méditerranéens,
avec la présentation d’outils de gouvernance et de développement rural ; la gestion des risques comme les incendies de
forêt ou l’adaptation aux changements climatiques avec la présentation d’outils de gestion forestière adaptés ; la valorisation économique et sociale des territoires à travers le développement de filières ; la gestion durable des ressources
avec de nombreuses expériences et études en matière d’optimisation de la filière bois énergie et des paiements pour
services environnementaux.
Enfin, ce numéro se conclue par un article portant un regard extérieur sur le projet, rédigé par un collectif issu de l’association Forêt Méditerranéenne et qui tente d’analyser en quoi la mise en commun et la capitalisation des résultats de
Medland 2020 peut apporter une valeur ajoutée aux acteurs de la foresterie méditerranéenne.
Chacun des 15 articles composant ce numéro est publié en français et en anglais.
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