
 
 

 
Quelles sont les pistes possibles pour régénérer les écosystèmes et restaurer nos 

liens au vivant ? 
 

 

Intervenants :Tim Christophersen, Coordinateur de la branche Nature pour le Climat du 

Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) et point focal pour la 

Décennie des Nations unies pour la restauration des écosystèmes 2021-2030  

David Obura, Directeur et Fondateur de CORDIO East Africa, Mombasa, Kenya 

Berglind Orradóttir, Directrice adjointe du Programme de formation à la 

restauration des terres du GRÓ, Centre international pour le développement des 

capacités, l'utilisation durable des ressources naturelles et le changement sociétal de 

GRÓ, Reykjavik, Islande. 

Sir Tim Smit, Co-fondateur du projet EDEN, Bodelva, Cornouailles, Royaume-Uni 

 

Moderateur:  Noëline Raondry Rakotoarisoa, Chef de section, Réseaux du MAB : réserves de 

biosphère et renforcement des capacités – Division des sciences écologiques et de la 

terre, UNESCO 

 

 

Intervenants 
 

Tim Christophersen 

 

 
 
Tim Christophersen est le coordinateur de la branche "Nature pour le climat" du Programme de 

l'ONU pour l’environnement, et le point focal de la Décennie des Nations Unies pour la restauration 

des écosystèmes 2021-2030. 

Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en foresterie et en conservation des forêts de l'université de 

technologie de Dresde. Il a précédemment travaillé pour le Secrétariat de la Convention sur la 

diversité biologique (CDB), où il a dirigé le portefeuille sur la conservation et l'utilisation durable 

de la biodiversité forestière. 

De 2002 à 2007, il a été coordinateur du programme régional pour l'Europe, le Caucase et la 

Communauté des États indépendants au sein de l'Union internationale pour la conservation de la 

nature (UICN). Il a également travaillé pour le ministère danois de l'environnement à l'Institut de 



 
 

recherche sur les forêts et les paysages, et pour la Commission européenne dans l'unité "Nature et 

biodiversité". 

 

David Obura 

 

 
 

David Obura est un des directeurs fondateurs de CORDIO East Africa, une organisation de 

connaissances qui soutient la durabilité des récifs coralliens et des systèmes marins dans l'océan 

Indien occidental. CORDIO met la recherche au service de la gestion et des politiques, renforce les 

capacités et travaille avec les parties prenantes, les gestionnaires et les décideurs politiques. Les 

principales recherches de David Obura portent sur la résilience des récifs coralliens, en particulier 

face au changement climatique, et sur la biogéographie de l'océan Indien. À la frontière entre la 

science et l'action, David travaille à l'intégration de la conservation et du développement par le biais 

des principes de l'économie bleue inclusive et des liens fournis par les objectifs et les cibles de 

durabilité mondiale. Il travaille à partir de l'échelle locale, en encourageant des actions innovantes 

pour promouvoir la durabilité, par l'alignement et l'intégration à l'échelle régionale, comme dans le 

nord du canal du Mozambique, jusqu'à l'échelle mondiale en apportant les connaissances et les 

pratiques locales et régionales dans les cercles de décision. 2020 sera une année cruciale pour les 

objectifs relatifs aux océans, à la biodiversité et au climat dans les conventions mondiales, et David 

Obura est engagé dans de multiples processus visant à apporter la science et l'apprentissage des 

récifs coralliens dans ces forums mondiaux. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Berglind Orradóttir 

 

 

Berglind Orradottir est la directrice adjointe du programme de formation à la restauration des terres 

du GRÓ, l'un des quatre programmes appartenant au Centre international du GRÓ pour le 

développement des capacités, l'utilisation durable des ressources naturelles et le changement 

sociétal, un centre de catégorie 2 sous l'égide de l'UNESCO. 

Elle est également professeur adjoint à la faculté des sciences environnementales et forestières de 

l'université agricole d'Islande. Elle a participé à de vastes projets de recherche. Son expérience 

professionnelle comprend également la conception et la supervision de cours en ligne, 

l'enseignement et la supervision. Elle est titulaire d'une maîtrise en écologie et gestion des parcours 

de l'Université A&M du Texas et d'une licence en biologie de l'Université d'Islande. 

 

 

Sir Tim Smit 

 

 
 
Archéologue et anthropologue, Sir Tim Smit a travaillé pendant dix ans comme producteur de 

musique et comédien, avant de devenir le co-fondateur du projet Eden. 

En juin 2012, il a été nommé Chevalier Commandeur de l'Ordre le plus excellent de l'Empire 

britannique (KBE) par Sa Majesté la Reine. 

Décrit comme la huitième merveille du monde par le Times, le projet Eden a été lancé en 2001 en 

Cornouailles, au Royaume-Uni. Il s'agit du plus grand projet de serre au monde. Construit sur le site 



 
 

d'une ancienne mine, le projet Eden visait à montrer la capacité de la nature à régénérer un site 

stérile abandonné et le potentiel des humains à recréer la fertilité comme symbole d'espoir. 

Aujourd'hui, le site abrite plus d'un million d'espèces végétales dans deux biomes, dont la forêt 

tropicale humide et le biome méditerranéen. Il abrite également un centre éducatif "The Core" où 

l'on enseigne la durabilité environnementale. 

Sir Tim Smit est également co-président exécutif du projet Eden International qui vise à mettre en 

place un projet Eden sur chaque continent habité d'ici 2025. 

 


