
Chaque ville, et notre futur commun, 
dépends de forêts saines à travers 
le monde. Il est temps pour les 
villes et leurs résidants de rejoindre 
l’effort mondial pour la protection et 
la restauration des forêts – tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur des villes. 

Nous relions villes  
et forêts pour un 
monde plus sain

Cities4Forests est une initiative  
de Pilot Projects, REVOLVE  
et le World Resources Institute (WRI)
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LES VILLES À L’AVANT-GARDE
Il est estimé que près de 70% de l’humanité vivra 
en zone urbaine d’ici 2050, les villes doivent donc 
être une part essentielle d’une action climatique 
globale. Les politiques urbaines et les pratiques 
d’approvisionnement des municipalités ont un 
potentiel formidable de soutien à la protection, la 
restauration et la gestion durable des forêts. De 
nombreuses villes protègent déjà les forêts d’une 
façon ou d’une autre: avec des parcs et des aires 
naturelles, des infrastructures écologiques, ou des 
programmes de gestion de bassins hydrographiques. 
Peu, cependant, prennent des initiatives pour soutenir 
les forêts au niveau mondial.  

Cities4Forests souligne l’importance du rôle des forêts 
dans le développement de solutions au changement 
climatique.

Plus de 60 villes participent à #Cities4Forests
GLOBE Rejoignez-nous: cities4forests.com

LES NOMBREUX BIENFAITS DES FORÊTS
Les arbres et les aires naturelles au sein des villes 
– les forêts intérieures – purifient l’air, compensent 
les îlots de chaleur, créent des emplois, améliorent 
la santé humaine et constituent un habitat pour la 
faune sauvage. Les bassins hydrographiques boisés 
entourant les villes – les forêts proches – contribuent 
à un air et une eau plus propres, réduisent les 
inondations et donnent accès à la nature. Les forêts 
lointaines piègent le carbone, génèrent des pluies 
pour les « ceintures agricoles » mondiales, créent une 
grande richesse de produits, et abritent la majorité de 
la biodiversité terrestre mondiale. 

Cities4Forests aide à lier forêts intérieures, proches et 
lointaines à des villes à travers le monde.
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Nous avons besoin de plus  
d’arbres dans nos villes.

Nous avons besoin de plus  
de nature dans nos vies.

Nous avons besoin de plus  
de forêts dans notre monde.

FORÊTS INTÉRIEURES
Villes plus fraîches | Meilleure santé 

Moins de pollution sonore | Accès à la nature

FORÊTS PROCHES
Eau propre | Inondations réduites 

Loisirs en milieu naturel | Moins d’érosion

FORÊTS LOINTAINES
Séquestration du carbone | Exploitation durable de bois 

Composés médicinaux | Biodiversité


