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UNE ENTENTE GLOBALE
adaptation pour un monde en mutation

LE DÉFI
Alors que les concentrations de gaz à effet de serre continuent à augmenter, l’atmosphère et les océans se réchauffent, les
glaciers fondent et le niveau des mers s’élève dans le monde. Il est certain que le climat mondial change et que les conditions
météorologiques sont devenues plus irrégulières et extrêmes.
Les décisions que nous prenons aujourd’hui lors de la planification et la conceptions des communautés humaines, lorsque nous
exploitons nos ressources ou lorsque nous planifions la conservation et la protection des écosystèmes, auront des répercussions
sur la capacité des peuples et des milieux à résister aux changements environnementaux et à la capacité des générations futures
d’assurer leurs sécurité et prospérité. Si abordons les impacts actuels et anticipés des changements climatiques de manière
créative, nous nous assurerons de bâtir de manière innovante et efficace et surtout, avec un engagement profond envers le bienêtre des générations à venir.

L’ENTENTE GLOBALE
Les architectes paysagistes et professionnels affiliés comprennent que,
pour assurer un avenir prospère et un environnement durable, nous
devons créer des sociétés plus résilientes et avoir la volonté d’améliorer
les conditions actuelles, de prendre l’engagement à assurer la durabilité
des environnements, des cultures et assurer le bien-être de tous.
En encourageant nos membres à se concentrer sur les trois principes
clés ci-dessous, IFLA espère développer des compétences et promouvoir
des conceptions et des planifications innovantes qui prendront en compte
les défis et les opportunités du monde en mutation. Par leur travail sur
les systèmes environnementaux et culturels, les architectes paysagistes
occupent une position de choix pour rassembler engager les professions,
les industries et les gouvernements dans de nouvelles alliances de
manière à mieux résoudre des problèmes sociaux et écologiques
complexes et pour exprimer pleinement les possibilités inhérentes aux
principes d’équité, de durabilité, de résilience et de démocratie.
À cette fin, l’IFLA a lancé l’entente globale. Cette entente sur la pratique
professionnelle est soutenue par des particuliers et des organisations,
des gouvernements et des industries. L’entente établit trois principes
directeurs pour la prise de décision et encourage la collaboration entre les
disciplines, et à travers les limites géographiques et nationales.

PRINCIPES POUR GUIDER
LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE
RESILIENCE
Les sociétés et les écosystèmes
RESILIENTS sont capables d’absorber
les contraintes de changements
à petite échelle ou temporaires,
de se remettre rapidement des
impacts du stress et de résister à
long terme aux nuisances causées
par les changements des conditions
environnementales.
Au fur et à mesure que le climat
change, les conditions météorologiques
deviendront plus sévères et auront des
répercussions catastrophiques sur les
communautés et les écosystèmes. La
capacité à s’adapter à ces contraintes
déterminera si les communautés
résisteront ou si elle devront migrer.
La résilience peut dépendre de la
diversité et de la force des individus
et des collectivités. Les individus et
les systèmes résilients ont l’avantage
d’être créatifs et novateurs, qualités
nécessaires pour à la fois pour faire
face aux difficultés et pour saisir les
opportunités dans un climat changeant.

•

CAPACITÉ DE
TRANSFORMATION
Les sociétés ayant la capacité de
TRANFORMATION adoptent le
changement et se caractérisent par une
adaptation philosophique, pratique et
stratégique dans la façon dont les gens
pensent, se ressentent et agissent.
Les changements transformateurs
progressent continuellement vers
un meilleur état d’être. Tout au long
de notre histoire, l’humanité a réagi
aux bouleversements sociaux et
environnementaux en modifiant son
comportement, en s’adaptant à de
nouvelles circonstances et / ou en
migrant vers des lieux offrant de
meilleures conditions.
Dans ces prochaines décennies, la
société devra s’efforcer à réduire les
émissions de gaz à effet de serre, de
transformer les communautés et de
conserver et d’améliorer l’environnement
naturel. Étant donné que le monde
d’aujourd’hui sera différent du monde
de demain, des mesures positives sont
nécessaires pour que les cultures,
les économies et les écosystèmes
continuent à prospérer.

•

DURABILITÉ
Les sociétés DURABLES s’assurent
que les décisions qu’elles adoptent
aujourd’hui ne compromettent pas la
capacité des générations futures de
répondre à leurs besoins
Les environnements sains et
durables dépendent de plus en plus
de la protection, dela conservation
et del’utilisation responsables des
ressources par les humains, afin de
protéger les systèmes, les fonctions et
les espèces et d’assurer leur viabilité,
particuièrement dans des conditions de
plus en plus éprouvantes.
Les objectifs de durabilité favorisent un
avenir dans lequel les considérations
environnementales, sociales et
économiques sont en équilibre. Dans
la poursuite d’une qualité de vie
améliorée, une société durable et
prospère repose sur un environnement
sain pour fournir de la nourriture et des
ressources, de l’eau potable, de l’air
pur et des abris convenables pour tous
ses citoyens.

SIGNATAURES DE L’ENTENTE
IFLA WORLD COUNCIL

IFLA AMERICAS

IFLA AFRICA

Canadian Society of Landscape Architects (CSLA)

Association des Architectes Paysagistes du Maroc (AAPM)

IFLA EUROPE

Institute of Landscape Architects in South Africa (ILASA)
Society of Landscape Architects of Nigeria (SLAN)

IFLA ASIA-PACIFIC

IFLA MIDDLE EAST
Lebanese Association of Landscape Architects (LELA)

Japan Landscape Architect Union (JLAU)
Singapore Institute of Landscape Architects (SILA)
Taiwan Institute of Landscape Architects (TILA)

IFLA is the international voice of landscape architects representing 76
professional associations from the geographic regions of Africa, Americas, AsiaPacific, Europe and the Middle East. The International Federation promotes the
landscape architecture profession within a collaborative partnership of the allied
built-environment professions, demanding the highest standards of education,
training, research and professional practice, and providing leadership and
stewardship in all matters. As a leading international body, IFLA is dedicated to
the promotion of a globally sustainable and balanced living environment.

