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Position :
« Le renforcement et l’autonomisation des communautés locales »
Nous, le groupe de travail sur la préservation de la COY, définissons la préservation comme la conservation de toutes les formes de biodiversité : la diversité des gènes, des espèces, des écosystèmes. Nous
identifions les communautés locales comme des cibles importantes pour prendre des mesures de préservation. Elles font partie intégrante du territoire où la préservation a lieu. Elles sont les consommatrices de
produits fabriqués localement ; elles ont des connaissances liées à un territoire spécifique. Les communautés locales sont toutes les communautés – à l’échelle d’un territoire – où il y a le besoin de recentrer les
actions pour avoir de plus en plus de croissance durable.
Recommandations :
Nous proposons que les décisions soient prises directement par les populations locales à la place des
organisations mondiales : plus d’auto-détermination, plus de pouvoir d’agir pour préserver la vie quotidienne, avec l’éducation de préservation. Nous demandons un système de décision « bottom-up » plutôt
que l’approche « top-down » traditionnelle. Nous reconnaissons que, dans certaines communautés certains groupes sociaux particuliers sont importants pour la préservation : les femmes en Inde par exemple
sont celles que nous devons atteindre pour promouvoir la préservation. Nous encourageons l’éducation
des membres des communautés locales afin de les rendre actrices de leur environnement à l’échelle locale et de leur permettre de comprendre l’intégration des actions locales à l’échelle mondiale. Les projets
éducatifs tels que les jeux sont suggérés.
Nous insistons sur la nécessité d’inclure les populations locales dans les processus de prise de décision
qui concernent la préservation de leur lieu de vie à l’échelle locale ou mondiale.
Nous demandons le soutien du secteur économique pour les populations locales et nous soulignons que
cette stratégie est une situation gagnant-gagnant : les coûts économiques dues à la non-action sont plus
importants que les coûts économiques encourus par l’accumulation d’actions. Il y a aussi un besoin de
repenser l’organisation du système économique : le commerce équitable, le commerce local se fondant
sur les connaissances et les compétences des communautés locales doivent être soutenus, ce qui est
permis par la préservation.
Nous demandons un transfert de connaissances à part du soutien économique ainsi chaque communauté locale sera capable de traiter les risques liés au changement climatique. Encourager le développement de programmes participatifs. Nous insistons sur le lien entre l’autonomisation des populations locales
sur les questions de préservation soulevées par ce groupe de travail et les thèmes de l’éducation, de
l’alimentation durable et des droits de l’homme.
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Actions :
►►Comme la prochaine génération, nous aurons à faire face au changement climatique et nous ne
devrions pas oublier les connaissances des aînés à propos de la terre et de la biodiversité afin de
les préserver.
►►La jeunesse à une puissante force qui devrait être incluse dans les processus de décisions
concernant la préservation.
►►La jeunesse est aujourd’hui désireuse d’explorer : des partenariats pour des échanges entre les
pays du Nord et du Sud afin de mener à bien des programmes de préservation. L’apprentissage
devrait être encouragé.
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