
L’ humanité dépend directement des ressources naturelles pour sa subsis-
tance et se trouve ainsi particulièrement menacée par les dégradations 
environnementales. C’est pour cette raison que le Gret encourage la partici-

pation des populations locales dans le maintien ou la restauration des écosystèmes, 
au travers d’une gouvernance plus inclusive des territoires et des biens communs. 
Ses actions contribuent à lutter contre le changement climatique et à préserver la 
biodiversité (ODD 13,14 et 15). 

Le Gret conçoit, met en œuvre et accompagne des initiatives dans le domaine de 
la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), la gestion sociale de l’eau agricole 
(GSE), la gestion intégrée des zones côtières (GIZC), la gestion durable des forêts 
et des produits forestiers non ligneux, l’agroforesterie, la gestion des aires proté-
gées marines et terrestres et le soutien au développement rural.  Dans le domaine 
de l’économie de l’environnement, il élabore et met en œuvre des instruments 
économiques incitatifs tels que les paiements pour services environnementaux. 
Il propose en outre une expertise transversale sur la prise en compte de l’adaptation 
au changement climatique dans la planification des territoires. 

Son soutien passe par le renforcement de capacités, l’élargissement des rôles et 
contributions des populations locales, la facilitation de processus d’apprentissage 
collectif visant la construction de dispositifs de gouvernance équilibrés, et la pro-
motion d’institutions capables de garantir une offre pérenne de services techniques 
et de facilitation.

Modes d’intervention
Les appuis du Gret, fournis dans le cadre de 
projets, d’expertises, d’assistance technique 
à maîtrise d’ouvrage publique, et d’animation 
de réseaux, se basent sur des expériences 
concrètes de terrain permettant de dévelop-
per et tester des méthodes d’intervention, 
qui sont ensuite analysées, capitalisées et 
partagées dans le cadre de publications, 
réseaux et formations. Il collabore régulière-
ment avec des instituts de recherche comme 
le Cirad et l’IRD. 

Reboisement à Kalalao à Madagascar 

Des ressources naturelles gérées durablement 
et collectivement.

REPÈRES

Intervention 
sur la thématique
depuis 35 ans.

Depuis 2012, 24 pays 
d’intervention
principalement en Afrique 
de l’Ouest et dans l’océan 
Indien, en Asie du Sud-Est.

53 projets depuis 2012.

Fiche thématique

Gestion des 
ressources naturelles

Production de riz collant dans la réserve naturelle 
de Pu Luong au Vietnam, en alternative aux 
pressions sur la forêt  © Than Toa



Zoom sur deux actions

      Recherche-action sur la gestion intégrée  
 des ressources en eau dans les Niayes  
 (projets Girel 1 et 2) 

2017-2022 | Budget : 635 k€ | Financement : Agence 
de l’eau Seine-Normandie, Coopération technique belge | 
Partenaire : Direction de la gestion et de la planification 
des ressources en eau (DGPRE). 

Le Gret accompagne l’État sénégalais dans l’opérationnali-
sation de sa stratégie de Gestion intégrée des ressources en 
eau (Gire) à travers la mise en place de Plateformes locales de 
l’eau pilotes dans la zone des Niayes, territoire concentrant 
activités horticoles et industrielles et contribuant à alimenter 
la capitale en eau potable.

Structurés et formés, les membres des plateformes défi-
nissent et mettent en œuvre des actions locales visant une 
gestion plus durable des ressources en eau. Fortement impli-
quée dans le processus, la DGPRE bénéficie quant à elle d’un 
renforcement de capacités.

      Tsara Kobaby – Protéger la biodiversité  
 de Sainte-Marie par une gouvernance  
 locale des ressources et du territoire 

2019-2021 | Budget : 193 k€ | Financement : Mai-
sons du Monde Foundation, Agence française de 
développement | Partenaires : Cirad, PCADDISM 
(Plateforme de concertation et d’appui au développement 
durable de l’Ile de Sainte-Marie).

Dans ce territoire insulaire riche en écosystèmes remar-
quables où la population dépend étroitement des services 
écosystémiques, le Gret accompagne la montée en puissance 
de la PCADDISM qui fédère la population saint-marienne 
dans la gestion durable des biens communs.

Le projet accompagne la création d’une Aire marine et ter-
restre protégée (AP) qui été proposée par la population 
comme meilleure solution face au déclin des ressources ; ren-
force les capacités des acteurs locaux dans la gouvernance 
et la gestion des ressources naturelles ; renforce la résilience 
socio-économique des communautés les plus vulnérables.

Au travers d’une approche par les communs, le projet 
s’attache tout particulièrement à analyser et construire les 
conditions d’une gouvernance locale réellement inclusive 
de la future AP.

Le Gret est une ONG internationale de développement solidaire, qui agit depuis plus de 40 ans du terrain aux 
politiques, pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. Pour plus d’information sur les activités du Gret dans le 
domaine « Gestion des ressources naturelles et énergie » : www.gret.org/themes/ressources-naturelles-et-energie/
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Fabrication de paniers à Ban Xiengman au Laos  © Gret / Photos by CinePanorma.de

« Il y a dix ans, les hommes de Ban Nayom (Sopbao) et de Ban Phoun-
gnakhao fabriquaient des paniers de riz, qu’ils vendaient localement. 
Le Gret leur a fourni une formation (…) et ils ont pu augmenter leur 
production et trouver des marchés, notamment à Vientiane. Leur 
succès a encouragé d’autres personnes à fabriquer des paniers, et 
aujourd’hui, environ 80 % des habitants des villages, hommes et 
femmes, en fabriquent. (…) Nous pouvons également constater que 
les personnes âgées transmettent ces compétences à leurs enfants, 
de sorte que l’impact du Gret se poursuivra pour la prochaine généra-
tion. » Phonevanh Inthavong, cheffe adjointe du Provincial Office 
of Industry and Commerce, Houaphan

« Le Comité scientifique et technique Forêt, créé par l’AFD et animé par 
le Gret, est pour nous le lieu permettant d’être en prise avec les poli-
tiques en matière de gestion forestière durable mais aussi de contribuer 
aux grands thèmes de l’actualité en matière de recherche et dévelop-
pement sur le secteur. » Benoît Jobbe-Duval, directeur général de 
l’Association technique internationale des bois tropicaux

Paroles d’acteurs

L’approche du Gret

❯❯  « Les crises sociétales auxquelles nous 
sommes de plus en plus confrontés, avec des 
démocraties à bout de souffle et la crise écolo-
gique et climatique qui compromet nos conditions 
d’existence, nécessitent de réinventer nos modèles 
politiques. Au Gret, nous cherchons à faire émerger une 
gouvernance citoyenne autour des questions environne-
mentales et faciliter le dialogue entre les pouvoirs publics, 
le secteur privé et la société civile pour qu’ils construisent 
ensemble des solutions locales face aux défis écologiques et 
économiques. » Barbara Mathevon, responsable de projets 
Gestion des ressources naturelles.

2021. Photos : © Gret (sauf mention spéciale).
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