Quatorzième réunion (PC 14) du Comité
des Participants au Fonds de partenariat
pour le carbone forestier (FCPF)
Washington Plaza Hotel
10 Thomas Circle, NW, Washington, DC 20005, Tel +1-202-842-1300 ou +1-800-424-1140
http://www.washingtonplazahotel.com/

Lundi 18 mars, 2013 : Ateliers préliminaires (facultatifs)
Mardi 19 mars au jeudi 21 mars, 2013: PC14
Vendredi 22 mars, 2013 : Visite de terrain (facultative)
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Lundi 18 mars
Ateliers préliminaires (facultatifs)
07:00

Petit-déjeuner

08:30

Atelier 1 : Cadre d’évaluation du R-Package

10:30

Pause-café

11:00

Atelier 2 : Descriptif provisoire des termes généraux et des procédures d’un futur Contrat
d’achat de réductions des émissions (ERPA) du FCPF

13:00

Pause déjeuner

14:30

Atelier 3 : Réouverture potentielle du FCPF à de nouveaux pays

16:30

Pause-café

17:00

Discussions informelles au sein des groupes régionaux des Pays REDD Participants
(ouvertes aux autres Participants et Observateurs)
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Mardi 19 mars
07:00

Enregistrement et petit-déjeuner
1. Ouverture

09:00

1a. Allocution de bienvenue (Benoît Bosquet)

09:30

1b. Ouverture officielle (Sri Mulyani Indrawati, directrice générale, Banque mondiale et
Todd Stern, Envoyé Spécial pour les Changements Climatiques, Département d'Etat,
Etats-Unis)

10:00

1c. Examen et approbation du programme de la réunion (Jorge Quezada et Mika Bucki en
qualité de coprésidents)

10:10

1d. Présentation des groupes de contacts et des résolutions du CP (Sachiko Morita)

10:15

1e. Mise à jour de la FMT des avancées depuis la PC13 (Benoît Bosquet)

10:45

Pause-café
2. R-Package

11:00

2. Cadre d’évaluation du R-Package (Alex Lotsch, Kate Cecys) – Une résolution sera
sollicitée
3. Direction stratégique du FCPF

12:15

3a. Discussion sur la revue du programme globale du FCPF par le Groupe indépendant
d’évaluation de la Banque mondiale (Benoît Bosquet)

13:15

Pause déjeuner, groupes de contact pour les versions préliminaires des Résolutions du CP

14:30

3b. Le possible réouverture du FCPF aux nouveaux Pays REDD+ (Stephanie Tam, Simon
Whitehouse) – une résolution sera sollicitée

16:30

Pause-café
4. Évaluation formelle des R-PP

16:45

4a. Introduction et présentation des TAP ad hoc pour les R-PP de la PC14 (Leonel Iglesias)

17:00

4b. Présentation par les TAP des R-PP présentées à la PC14 (TAP)

18:00

Groupes de contact pour les versions préliminaires des Résolutions du CP
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Mercredi 20 mars
07:30

Petit-déjeuner, groupes de contact pour les versions préliminaires des Résolutions du CP
4. Évaluation formelle des R-PP (suite)
Interprétation simultanée disponible

Interprétation simultanée NON disponible

09:00

4d. Chili (Aída Baldini et Angelo Sartori, TAP, 4e. Papouasie-Nouvelle Guinée (Rensie
CP, BM) – une résolution sera sollicitée
Panda et Ken Bensolo, TAP, CP, PNUD, à
confirmer) – une résolution sera
sollicitée

10:00

4f. Honduras (Efrain Duarte et Irina Pineda,
TAP, CP, PNUD) – une résolution sera
sollicitée

11:00

Pause-café

11:30

4h. Surinam (John Goedschalk, TAP, CP,
PNUD) – une résolution sera sollicitée

12:30

Pause déjeuner, groupes de contact pour les versions préliminaires des Résolutions du CP

4g. Thaïlande (Suchitra Changtragoon, TAP,
CP, BM) – une résolution sera sollicitée

4i. Vanuatu (Albert Williams, TAP, CP, BM) –
une résolution sera sollicitée

5. Fonds Carbone : Descriptif de l’ERPA
14:00

5. Descriptif des principes généraux d’un futur Contrat d’achat de réductions des
émissions du FCPF (Markus Pohlmann) – une résolution sera sollicitée

15:30

Pause-café et groupes de contact pour les versions préliminaires des Résolutions du CP
(Session 1)

17:30

Groupes de contact pour les versions préliminaires des Résolutions du CP (Session 2)
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Jeudi 21 mars
07:00

Petit-déjeuner, groupes de contact pour les versions préliminaires des Résolutions du CP
(Session 1)

08:30

Petit-déjeuner, groupes de contact pour les versions préliminaires des Résolutions du CP
(Session 2)
6. Suivi et évaluation

10:00

6. Présentation de la dernière version du cadre de S&E (Neeta Hooda et Erin Conner) – une
résolution sera sollicitée (Si la résolution n’est pas adoptée avant la PC14, à confirmer)

11:00

Pause-café
7. Programmes de renforcement des capacités

11:15

7. Présentation de la situation des Programmes de renforcement des capacités des peuples
autochtones, des OSC et des communautés locales (Gernot Brodnig)

12:15

Pause déjeuner, groupes de contact pour les versions préliminaires des Résolutions du CP
8. Panel de partage des connaissances

13:30

8a. Avancées de la mise en œuvre des sauvegardes de la REDD+, avec un accent sur
l’Évaluation stratégique environnementale et sociale (Rubin Rashidi de la RDC, Nur
Masripatin de l’Indonésie, et Javier Gutiérrez de Nicaragua)
9. Clôture

15:00

9a. Prochaines réunions (Erin Conner)

15:15

9b. Adoption des Résolutions du CP (Sachiko Morita)

16:15

9c. Conclusions des coprésidents (Jorge Quezada et Mika Bucki en qualité de coprésidents)

16:45

Fin de la réunion

18:30

Les bus partent du Washington Plaza Hotel pour une réception au National Zoo, Amazonia
Exhibit

21:00, 21:30, Les bus partent du National Zoo, Amazonia Exhibit pour le Washington Plaza Hotel
22:00, 22:30
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Vendredi 22 mars
Visite de terrain (Facultative)
Option 1 : Visite d’une demi-journée (voir les détails dans les annotations ci-dessous)
Visite matinale à George Washington National Forest, un exemple de gestion forestière d’une forêt à
usages multiples (production, zones sauvages, zones récréatives).
Option 2 : Visite d’une journée (voir les détails dans les annotations ci-dessous)
Visite matinale au Smithsonian Conservation Biology Institute (SCBI) à Front Royal en Virginie. Le SCBI
possède l’une des parcelles forestières du Smithsonian ainsi que NEON, un grand réseau national
d’observation écologique. Une visite sera organisée l’après-midi à George Washington National Forest.
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ANNOTATIONS
La documentation complète sera disponible avant la réunion sur la page consacrée à la PC14 sur le site
du FCPF https://www.forestcarbonpartnership.org/node/822.
18 mars - Ateliers préliminaires
De façon similaire aux PC12 et PC13, des ateliers seront organisés avant la PC14 pour permettre aux
Participants et aux Observateurs d’examiner de manière informelle trois principaux thèmes : (1) le
cadre d’évaluation du R-Package ; (2) le descriptif provisoire des termes généraux et des procédures
d’un futur Contrat d’achat de réductions des émissions (ERPA) du FCPF et (3) la réouverture potentielle
du FCPF à de nouveaux pays REDD+.
Ces ateliers seront informels. Après une introduction sur le sujet traité, un laps de temps suffisant sera
consacré aux discussions. Contrairement aux ateliers antérieurs, les participants aux discussions ne
seront pas répartis en petits groupes linguistiques. Il n’y aura qu’un seul groupe de discussion car des
décisions seront sollicitées sur les trois sujets à la PC14. L’objectif de l’atelier est de fournir des
clarifications à tous les participants pour établir une interprétation commune et parvenir à un
consensus et à une décision. Une interprétation simultanée en anglais, en français et en espagnol sera
assurée.

Atelier préliminaire sur le Cadre d’évaluation du R-Package
La douzième réunion du Comité des Participants (CP) au FCPF a défini l’objectif, le champ d’application
ainsi que le processus d’évaluation et d’approbation du R-Package. Le CP a chargé la FMT de démarrer
le développement d’un Cadre d’évaluation du R-Package sur la base des pratiques actuelles
d’autoévaluation et des commentaires des Participants et des Observateurs. Une version provisoire du
Cadre d’évaluation a été demandée pour examen et approbation avant la PC14 et elle a été présentée à
la PC13. Au cours de l’atelier préliminaire à la PC14, les Participants et les Observateurs pourront
examiner la version finale du Cadre d’évaluation du R-Package (Note 2013-1 de la FMT) avec la FMT.
Documentation :
 Note 2013-1 de la FMT. Cette Note a pour objectif de présenter le cadre comme base de discussion
du CP et d’ouvrir la voie à une résolution à la PC14 ;
 Résumé de l’événement des 11 et 12 février 2013 avec les Peuples autochtones et les organisations
de la société civile du Sud ;
 Version provisoire d’une résolution à l’attention du CP.

Atelier préliminaire sur le descriptif provisoire des termes généraux et des procédures d’un futur
Contrat d’achat de réductions des émissions (ERPA) du FCPF
Sachant que le descriptif de l’ERPA du FCPF devrait être approuvé à la PC14, cet atelier a pour objectif
d’examiner et de clarifier toute question en suspens sur la dernière version révisée du document.
Documentation : La dernière version révisée du descriptif de l’ERPA du FCPF est disponible sur la page
consacrée à la PC14.
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Atelier préliminaire sur la réouverture potentielle du FCPF à de nouveaux pays REDD+
17 pays REDD+ ont exprimé leur intérêt à faire partie du FCPF et ont soumis des informations dans ce
sens. À la PC14, il sera demandé au CP de décider 1) de la réouverture éventuelle du FCPF à de nouveaux
pays REDD+, 2) en cas de réouverture, des critères et du processus de sélection des nouveaux pays, 3)
des pays à inclure, le cas échéant et 4) des termes de cette inclusion (voir l’annotation sur la Session 3b
ci-dessous). Cet atelier permettra une discussion préliminaire et informelle sur ce sujet avec l’objectif
de parvenir à un consensus et une résolution à la PC14.
Documentation : La Note 2013-2 de la FMT présente des informations de référence ainsi que la
proposition de la FMT au CP d’éventualité et de processus de réouverture à de nouveaux pays.

Discussions informelles au sein des groupes régionaux des Pays REDD Participants
Suite à ces ateliers, les Pays REDD Participants pourront se réunir au sein de leur groupe régional ou
sous-régional (Afrique anglophone, Afrique francophone, Asie, Mésoamérique et Amérique du Sud)
pour poursuivre les discussions de manière informelle. Les autres participants sont invités à se joindre
à ces discussions. Aucune interprétation ne sera fournie car les discussions devraient se tenir dans la
langue principale de chaque groupe régional ou sous-régional.

Session 1c. Examen et approbation du programme de la réunion
Les coprésidents de la PC14 (Jorge Quezada du Salvador, au nom des Pays REDD Participants et Mika
Bucki de la Commission européenne qui représente les bailleurs financiers) présenteront le programme
de la réunion pour approbation en soulignant les principaux thèmes, les objectifs et les actions
attendues de la part du CP.

Session 1d. Présentation des groupes de contact et des Résolutions du CP
La FMT présentera brièvement les sujets devant être délibérés au sein des groupes de contact du CP
puis adoptés par résolution du CP à la PC14. Voir le tableau ci-dessous. Compte tenu du nombre de
groupes de contact à la PC14, ces derniers se répartiront en deux sessions. Une seule session à la fois
(comptant cinq groupes de contact au maximum) sera organisée afin que les Participants et les
Observateurs puissent participer à deux groupes de contact.
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Résolution

Facilitateur du
groupe de la
FMT/BM

2. Cadre d’évaluation du RPackage



Alex Lotsch,
Kate Cecys

Heure de
la
première
réunion
Déjeuner
mardi

3b. Ouverture à de nouveaux
pays REDD+



Stephanie Tam,
Simon Whitehouse

Déjeuner
mardi

4c. Évaluation de la R-PP du Chili



Leonel Iglesias,
Franka Braun

Déjeuner
mercredi

X

4d. Évaluation de la R-PP de la
Papouasie-Nouvelle Guinée



Andre Aquino,
Juha Seppala

Déjeuner
mercredi

X

4e. Évaluation de la R-PP du
Honduras



Peter Saile, Zenia
Salinas

Déjeuner
mercredi

X

4f. Évaluation de la R-PP de la
Thaïlande



Haddy Sey, Neeta
Hooda

Déjeuner
mercredi

X

4g. Évaluation de la R-PP du
Surinam



Kenn Rapp, Ken
Andrasko

Déjeuner
mercredi

4h. Évaluation de la R-PP de
Vanuatu



Juha Seppala,
Laurent Valiergue

5. Descriptif



Markus Pohlmann

(à
confirmer)

(Neeta Hooda)

Déjeuner
mercredi
Mercredi
aprèsmidi
(Déjeuner
jeudi)

Numéro et thème de la session

(6. Cadre de S&E)

Salle de la
réunion

Session 1

Session 2

X
X

X
X
X

Session 1e. Rapport d’avancement de la FMT
La FMT présentera les derniers développements et perspectives du FCPF.
Documentation : Les dernières versions du tableau de bord et des fiches de progression des pays
sont disponibles sur le site du FCPF.
Action attendue de la part du CP : Aucune

Session 2. Cadre d’évaluation du R-Package
La douzième réunion du Comité des Participants (CP) au FCPF a défini l’objectif, le champ d’application
ainsi que le processus d’évaluation et d’approbation du R-Package. Le CP a chargé la FMT de démarrer
le développement d’un Cadre d’évaluation du R-Package sur la base des pratiques actuelles
d’autoévaluation et des commentaires des Participants et des Observateurs. Une version provisoire du
Cadre d’évaluation a été demandée pour examen et approbation avant la PC14 et elle a été présentée à
la PC13. Les Participants et les Observateurs ont fourni des directives en ce qui concerne (i) le format et
la présentation du cadre, (ii) la sélection des critères et des indicateurs d’évaluation, (iii) le processus
d’évaluation et (iv) les méthodes pour tester le cadre au niveau d’un pays avant la PC14. La version
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finale du Cadre d’évaluation du R-Package sera présentée et discutée au cours de la présente session, en
incluant une synthèse des commentaires reçus lors de l’atelier préliminaire du 18 mars.
Documentation : Note 2013-1 de la FMT. Cette Note a pour objectif de présenter le cadre comme base
de discussion pour le CP et d’ouvrir la voie à une résolution à la PC14 ;
Résumé de l’événement des 11 et 12 février 2013 avec les Peuples autochtones et les organisations de
la société civile du Sud.
Version provisoire d’une résolution à l’attention du CP
Action attendue de la part du CP : Le CP examinera le cadre proposé d’évaluation du R-Package en vue
d’adopter une résolution.

Session 3a. Discussion sur la revue globale du programme du FCPF effectuée par le Groupe
indépendant d’évaluation de la Banque mondiale
En août 2012, le Groupe indépendant d’évaluation de la Banque mondiale a effectué une revue globale
du programme du FCPF. La Direction de la Banque mondiale y a apporté une réponse. Au cours de cette
session, la FMT réagira à cette revue. Les Participants et les Observateurs feront part de leurs propres
réactions à cette revue et discuteront de la démarche stratégique que devra adopter le FCPF.
Documentation : La revue globale du programme, qui inclut en annexe la réponse de la Direction de la
Banque mondiale, est disponible sur le site du FCPF.
Action attendue de la part du CP : Aucune.
Session 3b. Réouverture potentielle du FCPF à de nouveaux Pays REDD+
La PC11 a adopté la Résolution PC/11/2012/4 qui, entre autres :
a. A demandé aux Pays REDD+ intéressés à faire partie du FCPF de soumettre les informations
additionnelles requises avant le 31 janvier 2013 ;
b. A décidé d’examiner un processus et des critères de réouverture du FCPF à de nouveaux
pays REDD+ à la PC14, avec les critères minimaux suivants :
i. La disponibilité des ressources du Fonds de préparation ;
ii. La date proposée des soumissions respectives de R-PP par les pays pour évaluation
officielle par le CP et
iii. Le Partenaire à la mise en œuvre que le pays souhaite voir l’appuyer.
c. A précisé que l’allocation des ressources disponibles et de l’appui aux activités de
préparation à la REDD+ dans les Pays REDD Participants actuels est prioritaire par rapport à
l’appui aux Pays REDD Éligibles Qualifiés.
17 pays REDD+ ont exprimé leur intérêt à faire partie du FCPF et ont soumis des informations dans ce
sens. Lors de cette session, le CP examinera et décidera 1) de la réouverture éventuelle du FCPF à de
nouveaux pays REDD+, 2) en cas de réouverture, des critères et du processus de sélection des nouveaux
pays, 3) des pays à inclure, le cas échéant et 4) des termes de cette inclusion.
Documentation : La Note 2013-2 de la FMT présente des informations de référence pour cette
discussion ainsi que la proposition de la FMT au CP d’éventualité et de processus de réouverture à de
nouveaux pays.
Action attendue de la part du CP : Une résolution décisive du CP sera sollicitée.
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Session 4a. Présentation des Panels consultatifs techniques ad hoc pour les R-PP présentées à la PC14
La FMT présentera les membres des TAP ayant revu les R-PP. L’évaluation des R-PP soumises à la PC14 a
été dirigée par six équipes de membres des TAP ayant revu les R-PP et trois groupes de membres du CP
ayant revu les R-PP.
Documentation : Les R-PP formelles du Chili, du Honduras, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, du
Surinam, de la Thaïlande et du Vanuatu et les résumés respectifs des évaluations des TAP se trouvent
sur la page en ligne consacrée à la PC14. Le modèle (Version 6) décrivant le processus de revue des R-PP,
est disponible dans la section Modèles et directives, sur le site du FCPF à
http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/.
Action attendue de la part du CP : Le CP pourra examiner le mode de sélection des membres des TAP
pour les R-PP soumises ainsi que leur processus d’évaluation des R-PP et pourra demander des
clarifications. Le CP utilisera cette présentation et les informations de référence pour contribuer à une
résolution après la présentation officielle des R-PP du Chili, du Honduras, de la Papouasie-NouvelleGuinée, du Surinam, de la Thaïlande et du Vanuatu.

Session 4b. Présentation par les TAP des R-PP présentées à la PC14
Les principaux examinateurs des TAP feront une présentation unique de leurs évaluations des R-PP
soumises de façon formelle à la PC14. Tout commentaire spécifique à l’un ou l’autre de ces pays sera
communiqué par les TAP lors de la session individuelle consacrée à chaque R-PP.
Documentation : Le résumé des évaluations par les TAP de chaque R-PP est disponible sur la page
en ligne consacrée à la PC14.
Action attendue de la part du CP : Aucune.

Session 4c-h. Évaluation formelle des R-PP
Le Chili, le Honduras, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Surinam, la Thaïlande et le Vanuatu présenteront
la version officielle de leur R-PP pour évaluation du CP. Après la présentation par le représentant
national respectif, les membres du TAP et du CP communiqueront leurs observations au CP. La
discussion ultérieure en séance plénière fournira des éléments supplémentaires afin qu’un groupe de
contact puisse préparer une version préliminaire d’une résolution du CP.
Documentation : La R-PP, le résumé de l’évaluation des TAP et le résumé de l’évaluation préliminaire du
CP sont disponibles sur la page en ligne consacrée à la PC14.
Action attendue de la part du CP : Le CP pourrait adopter une résolution indiquant qu’une R-PP donnée
constitue une base suffisante pour financer la préparation à la REDD+ et demandant à la Banque
mondiale, en qualité de Partenaire à la mise en œuvre, de finaliser son devoir de diligence afin de signer
un accord de subvention.

Session 5. Descriptif des principes généraux d’un futur Contrat d’achat de réductions d’émissions
(ERPA) du FCPF
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Suite aux discussions approfondies lors de l’atelier préliminaire à la PC13 et à la PC13, l’Administrateur
fiduciaire a rédigé une version révisée du Descriptif de l’ERPA du FCPF, incluant les principes généraux
d’un futur Contrat d’achat de réductions d’émissions (ERPA) du FCPF et formant la base de Conditions
générales détaillées d’un ERPA. Le descriptif constitue la première étape du développement de
Conditions générales détaillées d’un ERPA et doit donc être approuvé par le CP selon les dispositions de
la Charte du FCPF.
Documentation : La dernière version révisée du Descriptif de l’ERPA du FCPF est disponible sur la page
consacrée à la PC14.
Action attendue de la part du CP : Une résolution du CP sera sollicitée à la PC14 approuvant le Descriptif
de l’ERPA du FCPF.
[Session 6. Présentation de la version finale du cadre de suivi et évaluation.
Ce point ne figurera sur le programme que si une Résolution du CP n’est pas adoptée avant la PC14.]
Session 7. Présentation de la situation des Programmes de renforcement des capacités des peuples
autochtones, des OSC et des communautés locales
Les programmes de renforcement des capacités des peuple autochtones tributaires des forêts, des
populations forestières et des OSC du Sud passeront d’un « système de fournisseur » à un programme
de petites subventions lors de l’AF 14. À cet effet, il a été demandé aux peuples autochtones et aux
organisations de la société civile de soumettre des propositions pour jouer le rôle d’intermédiaires
régionaux afin de gérer les mécanismes de subventions. Des représentants de la FMT présenteront les
derniers développements de cette transition ainsi qu’une mise à jour sur les subventions approuvées
dans le cadre de l’ancien système.
Documentation : Les documents sur les programmes de renforcement des capacités se trouvent à
http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/node/248.
Action attendue de la part du CP : Aucune à la PC14.
Session 8. Panel de partage des connaissances sur les avancées de la mise en œuvre des sauvegardes
de la REDD+, avec un accent sur l’Évaluation stratégique environnementale et sociale
Cette session a pour objectif de mettre en lumière des expériences récentes de certains pays qui ont
associé les directives du FCPF et leur propre ingéniosité pour mettre en œuvre l’approche d’Évaluation
stratégique environnementale et sociale (ESES) afin de gérer les risques de la préparation à la REDD+.
Les pays expliqueront comment l’ESES leur permet à la fois de promouvoir l’inclusion sociale en
matière de préparation à la REDD+ et d’organiser leurs efforts personnels pour développer des
approches plus complètes de sauvegarde pour la REDD+. L’ESES est utilisé entre autres pour mettre en
exergue les changements qu’il faudrait effectuer en matière de structures institutionnelles nationales
pour assurer le succès de la REDD (RDC) ; d’unir les efforts du gouvernement et des OSC pour
développer des normes pratiques et spécifiques au contexte local pour la REDD+ (Indonésie) et pour
refléter les réalités socioculturelles régionales des peuples autochtones dans le processus de
planification stratégique de la REDD+ (Nicaragua). Cette session permettra également de générer des
idées pour améliorer les directives et les pratiques en matière d’approche d’ESES – qui comprend la
préparation d’un Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES).
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Le panel sera modéré par Kenn Rapp de la FMT. Des présentations courtes et ciblées seront assurées
par Rubin Rashidi de la République démocratique du Congo, Nur Masripatin de l’Indonésie et Javier
Gutiérrez du Nicaragua. Des commentaires de deux experts suivront, Joanna Durbin de Climate,
Community and Biodiversity Alliance (CCBA) et un représentant (à déterminer) du Programme ONUREDD. Une fois les présentations conclues, un laps de temps sera consacré à une session de questions
et réponses.
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22 mars : Visite de terrain (Facultative – deux options)
7:00am

8:45am
9:00am

Half-day option (up to 75 people)
Depart by bus from DC (Washington Plaza Hotel) to George
Washington National Forest, Elizabeth Furnace Recreation Area
Arrive at Elizabeth Furnace Recreation Area
Presentation:
Overview of the Forest Service/National Forest System
Overview of George Washington National Forest management:
o Vegetation management (e.g. timber harvesting and
non-native invasive species)
o Wildlife management (e.g. protected species, hunting &
fisheries management)
o Infrastructure management (e.g. roads, buildings,
historical structures)
o Recreation management (e.g. managing impacts on
resources)
Overview of Elizabeth Furnace Recreation area
o Managing recreation use near major population centers
o History of pig iron furnaces in Virginia
Optional hike to the Elizabeth Furnace (approximately 1 mile)

Full-day option (up to 75 people)
7:00am Depart by bus from DC (Washington Plaza Hotel) to Smithsonian
Conservation Biology Institute (SCBI)
8:30 am Arrive at Auditorium (285 Conservation Drive, Front Royal, VA 22630)
8:45 am SCBI Introduction (Marshall Jones, Senior Science Advisor)
9:15 am Divide group into 4 groups for noted vehicles
Group 1 – 40 people (40 passenger bus)
Group 2 – 14 people (15 passenger van)
Group 3 – 14 people (15 passenger van)
Group 4 – 7 people (8 passenger van)
9:30 am - Groups 2, 3, and 4 go to SIGEO and NEON sites:
SIGEO Site (Drs. Bill McShea and Kristina Anderson-Teixeira) - Posey
Hollow is the location of a 25.6 ha Smithsonian Institution Global
Earth Observatories (SIGEO) long-term forest dynamics plot. SIGEO is
a global network of 47 such plots that supports research on forest
community dynamics, carbon cycling, and ecosystem-climate
interactions.
NEON Site (Dr. Jonathan Thompson) - The National Ecological
Observatory Network (NEON) is a new national observatory network
designed to gather ecological data on the impacts of climate change,
land use change and invasive species on natural resources and
biodiversity. SCBI is one of 20 core NEON sites, which are distributed
across different eco-climatic domains within North America.

12:00pm Depart by bus to George Mason University Dining Hall for lunch.
Lunch provided by World Bank.
12:30pm Arrive George Mason University Dining Hall for lunch. Lunch
provided by World Bank.
1:30pm

-

Depart by bus to Dulles Airport if needed (to drop off some
passengers who have to catch flights) and then return to DC
(Washington Plaza Hotel)
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Group 1 boards 40 passenger bus for overview driving tour (Laura
Linn)
-Drive up around Racetrack Hill then to Clouded Leopard/Red Panda
Science Facility
-Unload at Clouded Leopard/Red Panda Science Facility for brief walk
around
-Drive back through Post area (around new campus back to
Auditorium to meet vans to go to Posey and NEON sites)

10:30 am Groups switch (Group 1 will divide into 3 groups for vans as noted;
Groups 2, 3, and 4 will board 40 passenger bus)
- 3 Van groups go to SIGEO and NEON sites (see description above)
- Bus Group (40 passenger bus) will do overview driving tour (see
description above) (Laura Linn)
-Drive up around Racetrack Hill then to Clouded
Leopard/Red Panda Science Facility
-Unload at Clouded Leopard/Red Panda Science Facility for
brief walk around
-Drive back through Post area (around new campus back to
Auditorium)
12:00 pm All groups meet back at Auditorium and walk to Dining Hall for lunch
1:00 pm Depart for George Washington National Forest (GWNF)
1:30pm

Arrive GWNF, Elizabeth Furnace Recreation Area

1:30pm Presentation:
Overview of the Forest Service/National Forest System
Overview of George Washington National Forest management:
o Vegetation management (e.g. timber harvesting and nonnative invasive species)
o Wildlife management (e.g. protected species, hunting &
fisheries management)
o Infrastructure management (e.g. roads, buildings, historical
structures)
o Recreation management (e.g. managing impacts on
resources)
Overview of Elizabeth Furnace Recreation area
o Managing recreation use near major population centers
o History of pig iron furnaces in Virginia
Optional hike to the Elizabeth Furnace (approximately 1 mile)
4:30pm Depart by bus to DC
6:00pm Arrive DC (Washington Plaza Hotel)
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