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Pays en Développement 

et Biodiversité

Ingénieur agronome, Gilles Moynot est spécialisé depuis

près de 20 ans dans la gestion durable de la biodiversité et

des ressources naturelles en milieu tropical et insulaire.

Il est intervenu dans une vingtaine de pays, principalement

en Afrique Subsaharienne, Océan Indien, Asie et Pacifique.

Il a rejoint ONFI en 2018, après plusieurs années au WWF

et dans divers bureaux d’études.

En tant que Directeur Technique d’ONFI, il participe à la

stratégie d’entreprise, coordonne l’équipe d’experts et

assure le suivi technique des projets et prestations.

Le mardi 08 mars de 18h30 à 19h30 
Au « Social Bar» 25 rue Villiot, 75012 Paris  

Le Comité français de l’UICN vous invite à un nouveau « café brousse » qui se tiendra

L’évènement sera retransmis en direct, il est nécessaire de s‘inscrire sur ce lien :
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkceChrzksHNXFv2jpg7QjAxOuaDmdOZpg

Inventaire forestier et faunique national : 

Résultats et limites d'une approche forestière transposée à 

la faune

Depuis sa création en 1997, ONF International

valorise à travers le monde le savoir-faire français, en

matière de gestion forestière. Filiale de l’Office National

des Forêts français (ONF), la force d’ONFI réside dans

sa double approche d’intervention : un volet

institutionnel, dans le cadre de projets de coopération

internationale ; et un volet concurrentiel, en tant que

cabinet de conseil et d’expertise. Bénéficiant d’une

expertise pluridisciplinaire et hautement qualifiée, elle

est implantée de façon permanente dans 4 pays (Brésil,

Colombie, Côte d’Ivoire et Nouvelle-Calédonie) et

regroupe une équipe multilingue issue de 7 nationalités

permettant des interventions dans plus de 40 pays entre

2000 et 2021. Ses interventions concernent quatre

grandes missions :

1. Évaluer et gérer durablement les

écosystèmes forestiers

2. Développer et aménager les territoires

3. Favoriser l’atténuation et l’adaptation au

changement climatique

4. Suivre les forêts et les changements d’usage

des sols grâce à la télédétection
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Mecistops cataphractus (faux gavial)
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