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French Guiana : a unique situation 



French Guiana : a unique situation in South-America 

• Tropical area 
• HFLD 
• A territory that environmantally and socio-

economicaly belongs to annex 2 of PK but 
administratively report to annex 1 of PK 

REDD +  
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French Guiana : a unique situation in France and European Union 



• The only european 
tropical forest 

• Main french forest 
carbon stock 

• Increasing pressures 
due to territory 
developpement and non 
autorised activities 

 

French Guiana : a unique situation in France and European Union 

Despite an administrative impossibility, there is a real REDD+ issue in 
French Guiana 
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An opportunity : taking into account this double position 

•  Commitment to reduce GHG (KP) 

• High quality MRV system (IFN, reporting CCNUCC/PK)… 

• Access to tools, knowledge and resources Annex 1 
territory 

• Necessity to combine development and environnemental 
services (sustainable developpement goals) 

• Experimentation and learning from other amazonian areas 

• Fewer financial and technical resources than national level, 
National methodologies less adapted to tropical context 

•  An ethical and communicational issue for France & EU 

HFLD 
territory 



Toward an « a la carte » processus 

Adapt the REDD+ process to French Guiana context   
 - adapted to local issues and  
 - fed by amazonian partners’ experiences 

Propose a specific tool in the french administrative context, in parallel to KP 
flexibility mechanisms 
 



Miles stones 

Local strategy to tackle 
aforestation and forest 

degradation 

Legal study on national and 
european affordable tools 

Know-how from neigbouring 
areas 

Models and tools 

Common strategic framework 
for Guiana Shield ? 

Adaptation of existing tools  

Proposition of an « a la 
carte » tool 

Domestic tool France/French 
Guiana 



Processus REDD+ en Guyane 

Etat des lieux et réflexion 

3ème comité de pilotage REDD+ Plateau des Guyanes 
Cayenne – 2 & 3 juin 2014 



La Guyane : une position atypique 



La Guyane : une position atypique en Amérique du Sud 

• Zone tropicale 
• HFLD 
• Un territoire relevant géographiquement et 

écologiquement de l’annexe 2 mais 
administrativement de l’annexe 1   

REDD +  



Superficie forestière 

Guyane Reste de la France 

La Guyane : une position atypique en France et en Europe 
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• Seule forêt tropicale 
d’Europe 

• Principal stock de carbone 
forestier français 

• Des pressions croissantes 
liées au développement 
du territoire et aux 
activités non maîtrisées 

La Guyane : une position atypique en France et en Europe 

Malgré une impossibilité juridique et administrative, il existe bien un 
enjeu REDD+ en Guyane 
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Une opportunité : tirer parti de ce double positionnement 

•  Obligations contraignantes du Protocole de Kyoto 

• Dispositif de MRV existant et de qualité (IFN, reporting 
CCNUCC/PK)… 

• Accès à des outils, connaissance et moyens 

Territoire 
Annexe 1 

• Nécessité de concilier croissance et services 
environnementaux (développement durable) 

• Expérience des pays voisins engagés dans un REDD+  

• Moyens plus faibles et moins adaptés au contexte local 

• Un enjeu « éthique » et d’image pour la France et 
l’Europe  

Territoire 
HFLD 



Vers un processus sur-mesure 

Garder à l’esprit la démarche REDD+, adaptée au territoire et à la 
problématique et riche des expériences des pays voisins 

Proposer un outil spécifique au cadre règlementaire français, hors des 
mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto 



Pistes de travail 

Stratégie locale de maîtrise 
de la déforestation et de la 

dégradation des forêts 

Expertise juridique sur les 
outils nationaux et 

européens disponibles 

Apports des expériences de 
pays voisins 

Modèles et outils 

Stratégie commune plateau 
des Guyanes ? 

Adaptation des outils 
existants 

Création d’outils ad-hoc 

Système domestique 
France/Guyane 


