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AVANT PROPOS 

Le renforcement les politiques publiques pour promouvoir un environnement 

écologquemement équilibré est essenciel pour assurer des conditions réeles au 

développement durable. À l’Etat São Paulo, le plus peuplé et productif du Brésil, cette 

tâche est donnée au Sistème Environnemental de São Paulo (dit Paulista). 

Pour autant, nous avons une structure solide, composée par le Secrétariat de 

l’Environnement et plusieurs instituts et organes ratachés, par exemple, les Fondations 

Forestières et le Parc Zoologique, les Instituts Forestiers, de bothanique et géologique 

et la CETESB, dont chacun développent des initiatives qui contribuent à la solution des 

défis environnementaux à qui l’Etat fait face.  

Pour la réussite de nos activités, il faut la collatoration des partenaires internes 

et externes, y compris des mécanismes de coopération international. Alors, c’est avec 

un grand plaisir que nous rendons publique ce portefeuille de projets et nous invitons 

le lecteur à découvrir les projets et les programmes mis en œuvre par le Sistème 

Environnemental de São Paulo. Pour chaqu’une des initiatives, c’est possible 

d’identifier le niveau de la mise en œuvre, ainsi que les plusieures opportunités de 

partenariat et colaboration avec nos organismes et instituts.  

Lors de la publication de ce portefeuille, nous souhaitons contribuer à éclairer 

nos actions. Renforcer la préservation environnemental par le travail participatif est 

notre principal objectif et nous croyaons vraiment que ce portefeuille est l’instrument 

principal pour le réussir. Bonne lecture !   

 

 

Patrícia Iglecias 

Secrétaire de l’Environnement 

Gouvernement de l’Etat de São Paulo 
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INTRODUCTION 

Ce portefeuille réuni les projets du Système environnemental de São Paulo 

dans le domaine de cinq directrices stratégiques de la gestion 2015 -2018, soit :  

1. Préservation environnemental et restauration écologique ; 

2. Réduction de l’empreinte environnemental; 

3. Vulnérabilité environnementale et changement climatique ;  

4. Gestion et conservation de la faune Silvestre et  

5. Contrôle environnemental. 

La méthode utilisé a été basé sur des interviews avec les Coordinateurs et/ou 

les représentants des coordinations du système environnemental (éducation 

environnemental, environnement urbains, planification  environnemental, biodiversité 

et ressources naturelles, fiscalisation environnemental); des Instituts de Botanique, 

géologique et forestière, des fondations forestières et Parc Zoologique, et la CETESB. 

Les données envoyées ultérieurement ont été réunis de façon abrégé et standardisé 

pour que le premier contact du lecteur avec le matériel soit facilement compris, et 

ensuite, s’il est son but, faire des recherches plus approfondies.   

Une légende de classification aide dans l’identification immédiate des résultats 

souhaités par type de coopération (établir une coopération technique/scientifique, 

recevoir une coopération technique/scientifique ou bien recevoir une coopération 

financière) et une liste spécifique pour des projets qui cherchent seulement le 

perfectionnement est disponible à la fin de la publication.   

Ce matériel envisage l’amélioration de la communication interne du Système 

Environnemental Paulista ainsi qu’améliorer la communication externe, que vise les 

partenariats avec des institutions nationales, étrangères et internationales.  

Ainsi le Département International du Secrétariat de l’Etat de São Paulo 

souhaite contribuer à l’approfondissement des rapports internationaux du Système 

Environnemental Paulista. Nous sommes à la disposition pour exploiter des 

partenariats qui puissent être de l’intérêt du lecteur. 

Ana Paula Fava 

Conseillère Internationale  
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PARAMÈTRES DE COOPÉRATION 
 

• Coopération technique  

La coopération technique est faite par le développement d’un projet conjoint, 

où la cession et/ou échanges de connaissances techniques, entre deux ou 

plusieurs acteurs, par la venue d’un expert (du concèdent), de l’envoi des 

techniciens pour perfectionnement (du récepteur), que dans certains cas, 

impliquent la donation d’équipement (du concèdent). 

• Coopération scientifique et technologique  

Cette coopération, fondée sur le transfert de connaissances scientifiques et 

technologiques entre deux ou plusieurs acteurs (donneur et récepteur), par 

l’échange de spécialistes (concèdent ou récepteur) a pour objet la mise en 

œuvre de projets pour le développement de recherches conjointes d’intérêt  

commun.  

• Coopération financière 

Cette coopération est basée sur la concession, dans des conditions spéciales, 

de ressources financiers d’un (ou plusieurs) acteurs (concèdent) à d’autres 

(récepteur), par des emprunts et/ou de contributions financières, destinés à la 

mise en place d’un projet technique. 

Les projets suivants sont classés comme des possibilites de: 

Offrir coopération technique et/ou scientifique et technologique 

Recevoir coopération technique et/ou scientifique et technologique  

Recevoir coopération finacière ou donnation
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PROJETS LIES À LA DIRECTIVE 1 – 
CONSERVATION 
ENVIRONNEMENTAL ET 
RESTAURATION ECOLOGIQUE 
 

Cette directive a pour objet élargir les aires préservées et en processus de restauration 

écologique des écosystèmes paulistes, elle est subdivisée en quatre programmes :  

1) Adéquation environnemental des immeubles ruraux paulistes; 

2) Restauration écologique; 

3) Consolidation et augmentation des aires protégées ;  

4) Biomes Paulistes: production d’informations comme subside à la préservation et 

restauration de la  forêt Atlantique et le Cerrado paulistas. 
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PROGRAMME SOURCES

 

COMMENT EST REALISÉ  

 

Les forêts ciliaires sont fondamentales 

pour l’équilibre écologique, elles offrent 

de la protection pour les eaux et pour le 

sol, à travers de la réduction du 

rétrécissement des rivières, lacs et 

barrages et empêcher l’apport de 

polluent à l’environnement aquatique. 

La protection de la végétation au tour 

de ces corps d’eaux est fondamentale 

pour la protection des ressources 

hydriques  

Elles forment, en plus, des couloirs qui 

aident à la conservation de la 

biodiversité, fournissent de la nourriture 

et abrite aux animaux, sont des 

barrières naturelles contre la 

dissémination de ravages et des 

maladies de l’agriculture; et pendant sa 

croissance, absorbe et fixent le dioxyde 

de Carbonne.  

Le Programme Accents, crée en 2014, 

par le Décret nº 60.521, est exécuté de 

façon coordonné avec d’autres actions 

développés par le Secrétariat de 

l’Environnement et a pour objet la 

récupération des forets ciliaires dans 

tout le territoire de l’Etat de São Paulo.  

Une unité standard (arbre équivalent) á 

été créé pour transformer des passifs  

(obligations de reposition forestière) et 

les actifs (projets de restauration) par 

l’équivalence de la grandeur 

environnementale. Cela permettra 

prioriser la récupération des aires plus 

importante pour la conservation de 

l’eau et de la biodiversité. 

En pratique, le programme sources 

ascètes a pour objet rétablir presque 20 

mil héctaires de forêt ciliaires et 

protéger six mille kilomètres de courses 

cours d’eau comme investissement 

publique et privés. Les actions touchent 

les bassins hydrographiques du Alto 

Tietê, Paraíba do Sul et Piracicaba-

Capivari, Jundiaí, régions qui 

concentrent de plus de 30 millions 

d’habitants. Dans le bassin  

hydrographique  Piracicaba-Capivari-

Jundiaí,tpar exemple, le Projet 

Cachoeira a été développé avec aide du 

Secrétariat de l’Environnement dans un 

des principaux réservoirs du Système  

Cantareira. Ce Projet, qui a pour objet 

de planter 350 hétaires  tout autour du 

réservoir homonyme, est le résultat 

d’un partenariat entre le Secrétariat de 

l’environnement, une société 
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coopérative locale(Ambience 

Coopérative de travail pour le 

réboisement du barrage  de Piracaia et 

Région) et l’ONG The Nature 

Conservancy (TNC). 

Un autre projet-pilote qui devra être 

surligné c’est le source, qui teste des 

méthodologies de promotion 

économique pour la réduction 

volontaire de la déforestation et des 

politiques de protection 

environnemental réalisées  en 

partenariat avec les municipes. Dans la 

ville de Piracaia, les initiatives sont en 

train d’être développés dans neuf 

propriétés, impliquant 31 sources. 

 

OBJECTIF 

Augmenter la protection et la 

conservation des ressources hydriques 

et de la biodiversité, par l’optimisation 

et par l’investissement public et privé 

pour :  

I – protection et récupération des forêts 

ciliaires, des sources et des nappes 

phréatiques; II – protection des aires de 

recharge aquifère; III – augmentation de 

la couverture de la végétation native 

dans les sources d’eau, spécialement 

l’augmentation des points de captation 

pour l’approvisionnement public ; IV – 

planter des espèces natives et améliorer 

la gestion des systèmes productifs dans 

les bassins qui forment la source d’eau. 

 

PROCHAINS PAS 

Sélectionner et inscrire les projets de 

restauration écologique dans les aires 

de captation pour 

l’approvisionnement de l’eau; 

• Diriger les investissements pour 

financer les projets inscrits, y inclut : 

- des plantations faites pour remplir 

des passifs environnementaux; 

- Projets volontaires fait pour le 

dédommagement des émissions de 

l’empreinte hydrique ; 

-  stimulation financière sous la forme 

de paiement pour des services 

environnementaux. 

 

 Offrir coopération technique 

et/ou scientifique et 

technologique  

 Recevoir coopération technique 

et/ou scientifique et 

technologique 
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GESTION DES UNITES DE 

CONSERVAITON ORGANISME 

RESPONSABLE 

    

  

ORGANISME RESPONSABLE 

Fondation forestière - FF 

 

MODE D’EMPLOI 

Le système national de conservation de 

la nature  (SNUC), crée par la Loi nº 

9.985, de 18 juin 2000, a rendu possible 

une institutionnalisation et la 

reestructuration par la réglementation 

d’activités et des pratiques qui visent la 

gestion des aires adoptés d'activités et 

des pratiques pour la gestion des aires 

qui ont d’importants attributs socio-

environnemental. 

Le Secrétariat de l’environnement de 

l’Etat de São Paulo, en plus d’utiliser le 

modèle fédéral, en assumant 

l’administration des catégories des UCs 

prévus par le SNUC dès sa mise en 

œuvre et d’appuyer la gestion et 

l’établissement d’autres aires protégés, 

répond aussi par le système 

d’information et de gestion des aires 

protégées et d’intérêt environnemental 

de l’Etat de São Paulo – SIGAP-SP. Crée 

par le Décret 60.302, du 27 mars 2014, 

l’état  compte avec un système pour 

intégrer, organiser, cataloguer et 

mettre à la disposition des informations 

sur les aires protégés et d’intérêt 

environnemental existantes, par la 

structuration du règlement spécifique 

des activités associées,   

 

OBJETIFS 

• Promouvoir le maintien de 

l’habitat des espèces menacées ou 

rares ; 

• Défendre le fonctionnement 

naturel des environnements 

protégés;  



12 
 

• Promouvoir l’aménagement 

territorial; 

• Appuyer la façon de vivre de 

communautés voisines; 

• Promouvoir des activités de 

recherche, entre autres 

programmes et actions. 

• Promouvoir la gestion 

participative à travers de Conseil de 

gestion traditionnels et populations; 

• Promouvoir la fiscalisation 

environnementale l; 

• Organiser des activités 

d’utilisation public et éducation 

environnementale; 

1. Offrir coopération 

technique et/ou 

scientifique et 

technologique 

 Internalisation de pratiques 

durables dans la gestion; 

  Développement d’une feuille 

de route éducative dans les 

randonnées et d’autres points 

touristiques; 

  Activité de suivi 

environnemental en UCs pour 

suivre les visitant et les groupes 

organisés et avec intérêt 

spécifiques, ainsi qu’un appui à 

l’élaboration, mise en place et 

suivi de projet d’éducation 

environnementale et gestion 

des aires protégées et 

l’interaction environnementale 

dans les UCs; 

  formation en gestion 

participative et partagée avec la 

société,  en soulignant les 

actions auprès des conseils de 

gestion; 

  Prospection de nouveaux 

affaires et établir partenariats 

avec les entreprises privées; 

  Analyse de la faisabilité des 

affaires avec la structuration de 

permis et autorisations de 

l’utilisation d’utilisation 

publique; 

  Développement de produits 

écotouristiques comme 

alternative pour la génération 

de ressources; 

 

 

2. Recevoir coopération 

technique et/ou scientifique et 

technologique 

 Analyse de la viabilité des affaires 

avec la structuration de permis et 

autorisation d’utilisation dans des 

activités d’utilisation publique en 

UC; 
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  Suivi de l’impact environnemental 

des activités d’utilisation publique 

en UC; Economie des Ecosystèmes 

et  de la Biodiversité de São Paulo 

pour la mise en valeur de la 

biodiversité et des services  des 

écosystèmes; 

 Mise en place de système de suivi 

et évaluation de l’éducation 

environnementale en UC, avec 

l’établissement des indicateurs; 

 Formation en gestion participative 

et partagées avec la société.   

 

 

 

 

 

 

 

3. Recevoir coopération financière 

ou donation 

 Elaboration de publications pour la 

diffusion des UC; 

  Développement de transports 

alternatifs pour les activités 

d’utilisation publique; 

  Mise en place de technologies 

informatiques de contrôle d’accès 

et suivi de l’utilisation publique en 

UC; 

• Mise en  place de projets de 

perfectionnement de la communication 

en UC – voix et transmission de 

données; 

  Mise en place de système d’énergie 

renouvelable; 

  Mise en place de systèmes de 

traitement des eaux dégouts. 
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PLAN D’EXPANSION DES AIRES 

PROTEGEES DANS L’ETAT DE SAO 

PAULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISME RESPONSABLE 

Commission Pauliste de Biodiversité – 

CPB 

MODE D’EMPLOI 

Le plan d’expansion des aires protégées 

de l’Etat de São Paulo systématise les 

propositions pour la création des aires 

protégées (AP) et les études sur les 

territoires, connectivité entre les 

fragments de la végétation native et les 

instruments fondamentaux à la 

conservation de la biodiversité dans 

tout l’Etat de São Paulo, dans le 

contexte de la commission Pauliste de 

la biodiversité (CPB) et de la 

Commission Permanente chargée de la 

création et l’élargissement des Aires 

protégés de l’Etat de São Paulo (CNAP), 

crée par la résolution SMA nº 25, du 27 

avril 2015. La CPB  a été créé par le 

Décret nº 57.402, du 6 octobre  2011, 

et a pour objet la mise en place du plan 

stratégique pour la biodiversité 2011-

2020 de la Convention sur la Diversité 

Biologique – nommé les  (20) Objectifs 

d’Aichi –dans l’Etat de São Paulo. Dans 

ce cas, il faut souligner l’objectif 11: 

“En 2020, environ 17% des zones 

terrestres et des eaux continentale, et 

10% des zone côtières et marines, 
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spécialement les aires d’importance 

particulière pour la biodiversité et les 

services d’écosystèmes devront être 

préservés par la gestion efficace et 

équitable, écologiquement 

représentatives, avec des systèmes 

bien connectés des aires protègees et 

d’autres mesures efficaces de 

préservation basées dans les aires, et 

intégrées dans les plus larges paysages 

terrestres et marines.»  

“En 2020, environ 17% des zones 

terrestres et des eaux continentale, et 

10% des zone côtières et marines, 

spécialement les aires d’importance 

particulière pour la biodiversité et les 

services d’écosystèmes devront être 

préservés par la gestion efficace et 

équitables, écologiquement 

représentatives, avec des systèmes 

bien connectés des aires protèges et 

d’autres mesures efficace de 

préservation basées dans les aires, et 

intégrées dans les plus larges paysages 

terrestres et marines.»  

Ce plan est basé dans des thématiques 

diverses, que dépassent la conservation 

de la biodiversité . De façon intégrée, 

plusieurs sont les questions 

environnementales stratégiques, 

comme la conservation de la 

biodiversité, les changements 

climatiques, les ressources hydriques et 

le développement durable. Il faut 

souligner, en plus de la Convention sur 

la diversité biologique Ce plan est basé 

sur des thématiques diversifiés, que 

dépassent la conservation de la 

biodiversité – CDB (“Rio´1992”; Décret 

Fédéral nº 2.519/98): 

• Politique Nationale de 

l’Environnement (Loi Fed. nº 6.938/81) 

• Constitution de la République 

Fédérative du Brésil  (1988) 

• Constitution de l’Etat de São Paulo 

(1989) 

• SEAQUA – Système qu’organise la 

thématique environnemental dans 

l’Etat de São Paulo (Loi Etatique 

9.509/1997) 

• SNUC – Système National d’Unités de 

Conservation (Loi Fed. 9.985/2000) 

• PNAP – Plan stratégique National des 

Aires Protégées (Déc. Fed. 5.758/2006) 

• Politique Nationale sur le 

changement climatique  (Loi Fed. nº 

12.187/2009) 

• Programme Etatique de changement 

climatique (Loi nº 13.798/2009 et Déc. 

nº 55.947/2010) 

• Rapport de qualité des eaux 

superficielles du ESP – CETESB 

(2011/2012) 
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• Plan Etatique des ressources 

hydriques 2012/2015 

•Stratégique pour le développement 

durable de l’Etat de São Paulo 2020 

(Décret Etatique Nº 58.107/2012) 

• Code forestier (Loi Fed. 12.651/2012) 

• Résolution CONABIO – Commission 

Nationale de la biodiversité – nº 

6/2013, institution du Plan national 

stratégique de la biodiversité 2020 

(03/Sept/2013) 

 

La dynamique de ce plan est basé sur 

cinq phases principales: 

1. Identification des aires prioritaires  

(mise en  place des études comme le 

BIOTA-FAPESP) 

2. Optimisions des travaux et 

réalisation de partenariat pour :  

La Préparation pour la création de l’UC: 

rassemblement des données et 

organisation de documents pour la 

création de l’UC (na catégorie 

correspondante); 

 Etudes pour la préparation de 

l’expansion des AP; 

 Etudes pour la création des nouveaux 

instruments de protection. 

3. Consolidation du principe 

opérationnel de priorités; 

4. Régularisation foncière des aires, le 

cas échéant (après l’analyse de la  

PPI/PGE: en création des UC de 

PI/Protection intégrale de domaine 

publique) par: 

•l’allocation de ressources du Fonds 

spécial de dépense pour la préservation 

de biodiversité et des ressources 

naturels– FPBRN (Décret nº 57.547, du 

29 novembre 2011), crée pour obtenir 

et assurer les ressources 

complémentaires pour le 

développement des activités de 

préservation de ressources naturelles, 

intégrée à la recherche de nouvelles 

sources de financement – captation 

international et donations ;  

• Réorientation des  TCRAs; 

• réception de compensations 

environnementales provenant deTACs 

ou des accords judiciaires ;  

• diriger de façon organisé les 

ressources pour l’institution d’une aire 

de préservation légale  (pas applicables 

aux UC); 

5. Mise en place des UC, des AP et des 

instruments établis.  

      

 

Recevoir coopération financière ou donation 
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CARTOGRAPHIE DES ECOSYSTEMES 

DE L’ETAT DE SA O PAULO 
 

         
 

ORGANISME RESPONSABLE 

Commission Pauliste de Biodiversité – 

CPB 

MODE D’EMPLOI 

A L’abordage écosystémique est un des 

thèmes transversaux adoptés par la 

Convention sur la Diversité biologique. 

Les parties des CDB comprennent que 

cet abordage a contribué pour 

l’obtention de trois objectifs de la 

convention : préservation, utilisation 

durable et comprend que cet abordage 

a contribué pour réussir des trois 

objectifs de la convention: 

conservation; utilisation durable et 

division de bénéfices. 

Selon le Secrétaire exécutif de la  CDB, 

Dr. Braulio Dias, l’approche 

écosystémique permet lier la 

biodiversité, les services 

écosystémiques et son utilisation 

économique par la société de façon à 

contribuer de façon effective pour la 

réalisation des objectifs d’Aichi, 

établies dans le cadre du plan 

stratégique pour la biodiversité 2011-

2020. 

Le plan stratégique a identifié 

l’importance de ce rapport, en 
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demandant les parties que se sont 

engagées à adopter des mesures de 

promotion de la diminution de la perte 

de la biodiversité, par la préservation 

de la résilience des écosystèmes et le 

mouvement suivi.  

16 

Des services environnementaux et, par 

conséquent, l’aide à la conservation de 

la diversité de la vie et l’élimination de 

la pauvreté.  

Alors, il faut souligner qu’il y a une 

condition pré-établie pour avancer : 

réunir et évaluer les données sur la 

situation actuelle des écosystèmes.   

Dans ce sens, l’IUCN – Union 

international pour la conservation de la 

nature  - met en place le Programme 

gestion d’écosystèmes, qui inclut la « 

liste rouge des écosystèmes ». Cette 

initiative est basé sur ce qui a été fait 

par cette institution il y a plusieurs 

années, l’établissement de 

méthodologie pour identifier les 

espèces menacées et de les classés 

dans plusieurs catégories de menace, 

par l’orientation des politiques 

publiques pour assurer sa préservation.  

La première phase pour établir la « liste 

rouge d’écosystème » est la 

cartographie des écosystèmes existants 

dans un territoire préétabli.  

Le Brésil a commencé ce procès par la 

réalisation d’un Séminaire, au mois 

d’avril de 2013, sur ce thème, promu 

par le MMA – Ministère de 

l’environnement, l’ICMBio, l’IUCN, l’IPÊ, 

le WWF Brésil, parmi d’autres 

organisation et états, à cette occasion 

on a établi un groupée travail pour 

donner suite aux discussions et 

proposer une stratégie nationale.  Au 

mois de novembre 2013, il a eu lieu la 

première réunion du Groupe de travail, 

où il a été défini l’organisation des 

études de cas pour évaluer la 

méthodologie pour la cartographie des 

écosystèmes.  

L’Etat de  São Paulo  a adopté 

plusieurEs initiatives qui peuvent 

améliorer cette action :  

- le Programme BIOTA-FAPESP, connu 

comme l’Institut virtuel et biodiversité, 

crée en  1999 a pour objet connaitre, 

faire la cartographie et analyse la 

biodiversité de l’état de de São Paulo 

(www.biota.org.br). 

- création de la  Commission Pauliste de 

Biodiversité, avec plusieurs organisme 

étatiques, ainsi que des universités, des  

ONGS,  le secteur productif et le 

gouvernement fédéral, et a pour objet 

la mise en place du Plan d’action pour 

réussir les objectifs d’Aichi-Nagoya, 
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adoptées par la  10ème  Conférence 

des Parties de la CDB. 

- La SMA/SP fait périodiquement 

l’actualisation de l’inventaire forestier 

de l’état de São Paulo, par la 

cartographie des forêts natives 

restantes. 

17 

- les résultats du projet cartographie 

São Paulo vient de sortir, mis en place 

par les Secrétariats de Développement 

et du plan régional et de 

développement 

métropolitain/l’entreprise pauliste du 

plan métropolitain– EMPLASA 

(www.emplasa.sp.gov.br/emplasa/cart

ografia/mapeiaSP.asp): photos de tout 

l'état et actualisation cartographique.  

- La SMA a signé un accord avec la 

Conservation International du Brésil, CI-

Brasil, pour le développement du projet 

“TEEB - São Paulo”, qui vise la 

réalisation d’une étude pilote dans 

l’état pour le  TEEB – Economie des 

Ecosystèmes et Biodiversité, avec 

l’appui de la Banque Mondiale. 

 

PROCHAIN PAS 

 

La cartographie des écosystèmes de 

l’état de São Paulo aidera toutes les 

actions en cours, identifiés ci-dessus, 

en plus d’aider un des études de cas au 

niveau national et servir comme 

instrument de la mise en place de la Loi 

12.651/12, connue comme le nouveau 

code forestier.  

 

 Recevoir coopération financière ou donation  
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TEEB-SP– PROJET D’ECONOMIE DES 

ECOSYSTEMES ET DE LA 

BIODIVERSITE DE SA O PAULO 

 

ORGANISME RESPONSABLE 

Coordination de la Biodiversité et des 

Ressources Naturels  - CBRN 

MODE D’EMPLOI 

 Le TEEB - The Economics of Ecosystems 

and Biodiversity (l’économie des 

écosystèmes et de la biodiversité) est 

une initiative basée sur la valeur de la 

biodiversité et des services 

écosystémiques et dans l’identification 

des risques et des coûts sociaux et 

économiques liés à sa perte, ainsi que 

des opportunités générées par sa 

conservation et l’utilisation durable.  

Le Secrétariat de l’Etat de 

l’Environnement a signé une 

convention avec la conservation 

internationale du Brésil pour le 

développement du TEEB à São Paulo. 

Jusqu’à maintenant il a été classé 

comme le principal service 

écosystémique de l’Etat de São Paulo 

ainsi que les méthodologies disponibles 

d’évaluation économique de ces 

services et basé sur ces informations il 

a été définies les objectifs et l’échèle du 

TEEB São Paulo. 

Le procès à compter avec la 

participation d’un consultant pour 

identifier les agents clés et les 

références bibliographiques actualisés, 

l’élaboration de deux workshops avec 

la participation de l’académie, la 

société civile, le gouvernement en plus 

d’un atelier avec les représentants 

locaux. 
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OBJETICF 

Le principal objectif du TEEB-SP 

Régional Bassin Paraíba do Sul est de 

contribuer à la gestion efficace et 

cohérente des ressources naturelles du 

Bassin du Paraíba do Sul –Partie 

Pauliste, et, au même temps, 

promouvoir le développement régional 

et local durable.  

Les résultats devront correspondre au 

capital pour les politiques publiques 

d’appui à la conservation des services 

écosystémiques du  Bassin du Paraíba 

do Sul – Partie Pauliste, avec un point 

central dans des actions pour stimuler 

les producteurs ruraux à adopter les 

pratiques durables.  

Le TEEB SP aura pour objet les petits 

propriétaires ruraux, dans des aires 

prioritaires pour la conservation de la 

biodiversité pour la production de 

l’eau.  

PROCHAIN PAS 

 

Il faut attendre que ce projet fasse la 

valorisation économique, écologique et 

socioculturel des services 

écosystémiques par la 

recommandation de politiques 

publiques pour la préservation de  SEs 

ainsi que la génération de revenus et 

changement du scénario, en plus d’une 

estimative des émissions de gaz à effet 

de serre (GEE), séquestre de Carbone 

en restauration et potentiel de 

paiement par de services 

environnementaux (PSA). Ainsi, le 

projet devra subsidier la mise en place 

des politiques étatiques stratégiques et 

des outils pour la promotion d’une 

meilleure gestion, utilisation et 

préservation des ressources naturels de 

l’Etat de São Paulo. 

 

 

Recevoir coopération technique 

et/ou scientifique et 

technologique 

Recevoir coopération financière 

ou donation 
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SYSTE ME DE DONNEES 

ENVIRONNEMENTALE RURALE 

PAULISTA – SiCAR SP 

 

ORGANISME RESPONSABLES  

Coordination des biodiversités et des 

ressources naturelles– CBRN 

COMMEN CA SE FAIT 

La CAR – Données environnementales 

rurales, est l’enregistrement obligatoire 

à toutes les propriétés et les terres 

appropriés du Brésil, a été introduit par 

le Nouveau Code Forestier (Loi Fédérale 

n.º 12.651, du 25 mai 2012). Les 

informations sur les données, dès de 

données de base de l’immeuble 

jusqu’àux données spéciales sur sa 

situation environnementale – comme 

Aires de Préservation permanente, 

rivières, réserves forestières légales et 

aires de végétation native – sont 

déclarés, de la responsabilité du 

propriétaire ou de la personne qui 

occupe la terre. 

Les propriétés ou possessions situés dans 

l’Etat de São Paulo doivent être inscrite 

seulement dans le SiCAR paulista 

(www.ambiente.sp.gov.br/sicar). Tous 

les données migrent directement au 

système national, pour établir une seule 

banque de données. 

http://www.ambiente.sp.gov.br/sicar


23 
 

OBJECTIFS 

 Unification des données du système 

environnemental de São Paulo, pour 

aider les demandes des citoyens liés à 

l’environnement – autorisations, 

certificats liés à l’Etat de São Paulo; 

 Possibilité d’une gestion 

environnementale plus effective, avec 

le contrôle du déboisement et la 

possibilité de planification 

environnemental basé sur la structure 

foncière;  

 Outil principal et porte d’entrée des 

immeubles pour l’adéquation 

environnemental rurale. Cela rendra 

possible contrôle plus efficace du 

respect de la loi environnementale, et 

aidera à atteint les objectifs nationaux 

et internationaux pour le maintien de 

la végétation naturelle et la 

restauration écologique des 

écosystèmes.  

Les résultats du CAR sont très 

satisfaisant: en septembre 2015 plus 

de 55% d’aire qui pouvait être 

enregistrés ont été intégrés dans le 

registre, ce qui a montré le succès de 

l’outil, qui rend possible le 

diagnostiques, la réalisation de la 

planification des projets et d’établir 

des stratégies pour améliorer la 

gestion de ressources forestière 

naturelle et de la biodiversité. 

PROCHAINS PAS  

Il serait intéressant recevoir des 

coopérations dans les domaines 

suivants, ayant pour objet le besoin 

d’orientation des utilisateurs du SiCAR-

SP, ainsi comme une future intégration 

avec les autres données 

environnementales existantes et le 

Système National:  

 Financière ou RH pour l’extension 

rurale, en appui aux petits 

propriétaires dans l’inscription et, 

principalement, dans la 

régularisation environnemental de 

leurs immeubles, dans le cadre du 

programme de Régulation 

Environnementale;  

 Technologique dans des systèmes 

d’informations géographiques pour 

aider les méthodologies d’analyse 

automatique des informations du 

SiCAR. 

 

 

Recevoir Coopération Technique et/ou scientifique et technologique 

Recevoir coopération financière ou donation 

Offrir coopération technique et/ou scientifique et technologique 
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SARE- SYSTEME NUMERIQUE 

D’APPUI A LA RESTAURATION 

ECOLOGIQUE   

 

 

MODE D’EMPLOI 

Le SARE – Système numérique d’appui à 

la restauration écologique est la plate-

forme qui réunit tous les Projets de 

Restauration écologique dans l’état de 

São Paulo. 

Crée par la résolution SMA 32/2014 et 

mis à disposition par la résolution SMA 

49/2015, le système est innovant par 

l’autorisation pas seulement du cadastre 

spécial, avec des informations sur le 

diagnostic et des actions sur le champ, 

mais aussi l’insertion des donnés sur le 

suivi des écosystèmes en restauration, ce 

qui a permis de suivre si les actions 

réalisés dans le champ ont réussies.   

Dans ce sens, le SARE constituât un des 

principaux subsides à l’adéquation 

environnementale des immeubles ruraux 

prévus dans la loi de protection de la 

végétation forestière native (Loi 

12.651/2012). 

Dans le SARE le responsable par le projet 

(restaurateur), soit en répondant des 

demandes légales ou bien en 

développent des actions volontaires, 

réalise le cadastre et le suivi des indices 

qui inclue l’élaboration de donnés de 

champs et l’actualisation du système 

online. 

 

OBJECTIFS 

 Unifier les cadastres de tous les 

projets de restauration écologique 

développés dans l’Etat de São Paulo 

dans une seule plate-forme; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm
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 Faisabilité d’une gestion plus 

effective des engagements légaux de 

recomposition de la végétation 

spontanée, des collines, des réserves 

légales entre autres des aires 

protégées, y inclut celles provenant 

du li censément, réparation des 

dégâts, et régularisation 

d’immeubles ruraux ; 

 Aider les exécuteurs de projets de 

restauration par la mise à disposition 

des outils d’appui et des matériaux 

techniques; 

 Suivi des résultats des projets, par 

des indices écologiques développes 

en partenariat avec les chercheurs et 

les professionnels de plusieurs 

institutions,  

 Permettre le suivi des objectifs 

nationaux et internationaux pour la 

restauration écologique prise en 

charge par l’Etat.  

 

PROCHAINS PAS 

Le SARE souffrira plusieurs adéquations 

liées à l’avancement des règles et des 

procédures institutionnelles, 

particulièrement celles provenant de la 

réglementation environnementale, 

fiscalisation et des licences.  

Parmi les possibilités de coopération 

nous soulignons: Appui 

technique/financier aux propriétaires 

ruraux intéressés dans la promotion la 

restauration; 

 Appui technique/financier aux 

gestionnaires des aires appartenant 

à l’Etat pour la promotion de la 

restauration;  

 Technologique dans la conception 

et l’amélioration des outils de suivi 

de champ par la voie de la 

télédétection;   

 Technologique pour le 

développement des applicatifs pour 

les dispositifs mobiles compatibles 

avec le SARE; 

 Technique / financière pour la 

réalisation des ateliers de 

communication et d’engagement 

des agents qui participent dans le 

processus de restauration 

écologique et de l’adéquation 

environnemental, en accord avec 

les directives du SARE. 

 

 

Recevoir coopération technique et/ou scientifique et technologique 

Recevoir coopération financière ou donation  

Offrir coopération technique et/ou scientifique et technologique  
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MAIS – SUIVI ENVIRONNEMENTAL 
PAR SATELLITE 

 

ORGANISME RESPONSABLE 

Coordination de fiscalisation 

environnemental - CFA 

 

MODE D’EMPLOI 

 Les aires avec une couverture native 

sont fondamentales pour La 

conservation de La biodiversité et pour 

le maintien des services 

écosystémiques. Ainsi assurer La 

protection des 17,5% de La couverture 

native qui restent c’est La priorité de La 

fiscalisation environnementale dans 

l’Etat  de São Paulo.  

Pour aider à accomplir cet défit, le 

secrétariat de l’environnement (SMA) a 

développé une méthodologie qui rend 

possible l’identification et La 

fiscalisation des déforestations et des 

incendies illégaux dans l’Etat de São 

Paulo : le MAIS – suivi environnemental 

par des images de satellites. 

La routine du suivi crée par le MAIS 

associe rapidité et à bas prix, en 

permettant que chacun des 24.800.000 

hectares de tout le territoire pauliste 

soit suivi entre cinq à douze fois par an. 

Toute déforestation qui a eu lieu dans 

des Aires supérieures à 0,3 hectares, 

qui vaut un peu plus de 1/3 d’un champ 

de football, peut être identifié et 

envoyé immédiatement à la Police 

Militaire environnementale (PAMB). 

Les images actuelles de satellite son su 

perposés aux photographies aériennes 

prise pendant les années 2010 et 2011, 

par le projet cartographie São Paulo de 

l’EMPLASA (Entreprise Paulista de 

Planification métropolitaine), rend 
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possible l’identification des aires de 

végétation naturelle qui ont souffert 

des modifications comme : 

déboisement, bosquet d’arbres, 

incendies, voies de communication ou 

mouvement de terre. Le suivi se fait 

aussi sur l’utilisation irrégulière des 

réserves biologiques légales.  

Une fois constaté les irrégularités, un 

ensemble de documents  sont élaborés 

et envoyés immédiatement à la Police 

Militaire environnementale, qui donne 

suite aux procédures de la fiscalisation 

sur le champ.  

Une fois constaté l’infraction, la PAMB 

établie le procès-verbal 

environnemental, et indique la punition 

à l’infracteur et les mesures possibles 

pour la récupération de cette aire.   

 

 

Objectif 

Identifier et informer les possibles 

changements sur le reste de la 

végétation native dans l’Etat de São 

Paulo. 

 

PROCHAINS PAS 

Améliorer la méthodologie en 

améliorant la qualité de l’information 

et la réduction du temps de la prise des 

images et de l’envoi des images à la 

fiscalisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Offrir coopération technique et/ou scientifique et technologique 

Recevoir coopération technique et/ou scientifique et technologique 

   Recevoir coopération financière ou donation  
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CERAD – COORDINATION SPECIALE DE 

RESTAURATION DES AIRES DEGRADEES  

 

 
 

 

ORGANISME RESPONSABLE 

Institut de Botanique - IBt 

 

MODE D’EMPLOI: 

Le CERAD, depuis son inauguration, en 

2000, travail dans plusieurs domaines des 

sciences de La restauration écologique 

d’environnement dégradés, par La 

réalisation des recherches économiques 

et Technoscientifiques dans trois régions 

de la ville de Mogi-Guaçu, dans des aires 

de la Campininha et de la RPPN Parc 

Forestier São Marcelo (IPAPER); le Parc 

étatique des Fontaines de l’Ipiranga – 

PEFI; et des aires liées à la compensation 

environnemental du Rodoanel parties 

sud et nord.   

 

Dans un laboratoire de géo traitement 

qui appartient au  CERAD ont développés 

des études d’appui les recherches faites 

par l’Institut de botanique et qui aident 

dans sa planification, em appuyant La 

diffusion des résultats et  il a un 

laboratoire de  un Laboratoire de 

Geoprocessamento, où sont développés 

des études d'appui aux recherches faires 

par l'institut  et de distribuer de cartes et 

d’autres produits pour les articles 

scientifiques, des livres et des reportages.  

Il fait partie aussi de la  pépinière 

Tamboril, qui fait la promotion La 

préservation ex situ de la biodiversité, 

par une collection vivante de espèces 

rares et menacés de l’extinction, qui vise 

la propagation et la réintégration dans la 

nature. 
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OBJECTIFS: 

Réalisation d’études et de recherches 

expérimentales pour l’évaluation et le 

suivi des Aires em voie de restauration, 

par des analyses standardisés par La 

comparaison de résultats et 

l’établissement de nouveaux paramètres.   

PROCHAINS PAS: 

Les Résultats obtenus dans cette 

coordination contribuent beaucoup à La 

prise de décision du Secrétariat de 

l’environnement, qui cherche le 

perfectionnement des politiques 

environnementales du gouvernement de 

l’état de São Paulo. 

Les informations générées fournissent 

des informations à une banque de 

données qui rend possible plusieurs 

études et sont discutées pendant des 

évènements scientifiques organisés par le 

CERAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant et après letravail de restauration écologique. Parc Varginha – 

Ville de São Paulo 
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INVENTAIRE FORESTIER DE L’ETAT 

DE SA O PAULO – CARTOGRAPHIE DE 

LA COUVERTURE VE GE TALE 

NATURELLE 

              

 

ORGANISME RESPONSABLE 

Institut Forestier – IF 

 

MODE D’EMPLOI 

L’inventaire forestier de l’état de São 

Paulo réalise la cartographie et 

quantifie la couverture végétale 

naturelle de l’Etat, en évaluant sa 

distribution et ses évolutions.  Il a été 

réalisé des cartographies dans les 

périodes 1993, 2000 et 2010. 

A partir de 2000 passe à intégrer et à 

subventionner le programme Biota - 

FAPES (Fondation d’aide à La recherche 

de  l’Etat São Paulo), dans Le relevé de 

la biodiversité de l’Etat.  

Les résultats montrent la situation de la 

végétation naturelle dans chaque ville 

et aussi dans le bassin hydrographique.  

L’année 2008 a été la base pour 

l’établissement des “actions index pour 

l’augmentation de La connectivité” et 

l’indication de « fragments pour la 
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création des unités de préservation de 

protection intégrale ». 

 

Objectif 

L’inventaire forestier est un outil 

scientifique efficace pour la 

planification et l’évaluation 

environnementale stratégique des 

biens et des services 

environnementaux, du biot, des 

impacts climatiques potentiels dans les 

systèmes naturels, des écosystèmes, 

ainsi que l’approvisionnement de 

subventions aux actions de 

préservation, licenciement, fiscalisation 

et pour les politiques publiques 

environnementales.  

 

PROCHAIN PAS 

Rechercher des partenaires pour 

financer la mise à jour de l’inventaire, 

privilégié par La Loi n. 13.798, du 9 

novembre 2009, que dispose sur La 

Politique étatique de Changements 

Climatiques et  que ce projet devra être 

mis à jour et diffusé à chaque trois 

années, ses données doivent être 

différenciées par l’UGRHI (Unités 

hydrographiques de gestion de 

ressources hydriques) et par ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recevoir coopération financière ou donation 

Offrir coopération technique et/ou scientifique et technologique 

Recevoir coopération technique et/ou scientifique et technologique  
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SYSTEME D’APUI A  LA GESTION DE 

RECHERCHE DANS DES UNITES DE 

PRESERVATION DE L’ETAT DE SA O 

PAULO 
 

 

ORGANISME RESPONSABLE 

Institut Forestier – IF 

 

MODE D’EMPLOI  

La Commission Techno scientifique 

(COTEC) a pour objet évaluer, analyser 

et contrôler les recherches 

développées par l’Institut Forestier et 

dans les unités de préservation 

administrées par la Fondation 

Forestière. Ainsi elle est responsable 

par des recherches qui puissent se 

développer dans plus de 4 milliards 

d’hectares d’aires protégés, distribués 

dans environ 180 unités de 

préservation. Ses activités principales 

sont l’enregistrement et l’analyse de 

projets scientifiques dans des Aires 

protégés du système étatique de forêts 

– SIEFLOR  

 

ou développés par des chercheurs 

externes comme par le corps technique 

de l’institut forestier.  

 

OBJECTIFS 

De ce projet, Il faut attendre 

l’automatisation des procédures de La  

COTEC/IF/SMA auprès du public interne 

(gestionnaires de la COTEC, 

gestionnaires des unités de 

préservation et des chercheurs  

scientifiques qui sont des partenaires, 

en plus du SEAQUA) et extérieur  

(agences d’appui à la recherche, 

l’ICMBio, l’IBAMA et le MMA,en plus 

des universités et d’autres institutions 

d’enseignement, chercheurs, instituts 
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de recherche et étudiants  – du Brésil et 

d’autres pays). Les résultats provenant 

de ces projets sont très important, dans 

La mesure qui génère des 

connaissances scientifiques qui sont 

nécessaires à La gestion et à la 

préservation des unités où le projet se 

développe en aidant dans l’élaboration 

et des révisions des plans de gestion et 

de planning thématiques (faune, 

végétation, récupération, utilisation 

public etc.).  

PROCHAIN PAS 

Structuration minimale de la COTEC 

pour le processus d’automation et les 

changements de procédure attendus; 

Engagement de services techniques 

spécialisés en automation de la 

procédure de la COTEC, intégrées aux 

efforts pris par le Cabinet du 

Secrétariat de l’Etat à l’environnement.  

 

 

 

 

Recevoir coopération financière ou donation 
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PROGRAMME DE PRE SERVATION 

GE NE TIQUE DES ESPE CES D’ARBRES 

DE L’INSTITUT FORESTIER DE  SA O 

PAULO 
 

 

ORGANISME RESPONSABLE 

Institut Forestier – IF 

 

MODE D’EMPLOI 

La conservation comprend la 

préservation, le maintien, l’utilisation 

durable, la restauration et 

l’amélioration de l’environnement 

naturel. La connaissance de la structure 

génétique de la population est une 

étape fondamental pour la mise en 

place des programmes 

conservacionistes. Les données générés 

par la recherche en génétique des 

populations peuvent être utilisés pour 

définir les unités de conservation et les 

priorités pour la gestion  de ressources 

génétiques, par l’indication des aires et 

populations  plus ou moins importantes 

pour la préservation des taxons en 

question et de permettre le 

développement des stratégies 

effectives de préservation.  

 

OBJECTIFS 

Les objectifs spécifiques du Programme 

sont de préserver in situ la diversité 

génétique de populations des espèces 

des arbres, menacés d’extinction, dans 

l’Etat de São Paulo et préserver ex situ 

la diversité génétique de population 

des arbres de l’Etat de São Paulo, qui se 

trouvent en extrême danger d’intention 

ou celles qu’on souhaite utiliser dans le 

court et moyen délais, dans des 

programmes d’amélioration ou de 

production de semences. 

Offrir coopération technique et/ou scientifique et technologique 
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VERGER DE SEMENCES 

 

 

 

 

 

 

ORGANISME RESPONSABLE 

Institut Forestier – IF 

MODE D’EMPLOI 

Par l’installation des aires de 

production de semences, par la mise en 

place de banques de préservation 

génétique d’espèces des arbres natives 

pour la reforestation dans l’Etat de São 

Paulo.  

OBJECTIFS 

Le principal objectif de ce projet est 

d’augmenter et d’améliorer la 

production de semences des espèces 

des arbres natives de la forêt 

Atlantique et du Cerrado dans le cadre 

génétique, qui seront utilisés dans la 

mise en place de nouvelles flores à 

plusieurs fin comme la récupération 

des aires dégradées et le cultive 

commercial des espèces natives  

 

 

 

 

 

pour la production de bois de qualité 

supérieure, avec une grande variété 

génétique et taille effective 

populationnel. 

PROCHAINS PAS 

Identifier les espèces prioritaires pour 

la préservation et augmentation de la 

Banque de Germoplasme. Identifier les 

matrices, collecter des semences, 

produire des plantes et installer de 

nouvelles sources de semences pour la 

production de semences.  

Gestion des banques de Germoplasma 

installés dans les années 1970, pour 

améliorer la qualité des semences, en 

assurant la variété génétique, 

changement/transformation du profil 

de production dans la catégorie de 

pépinières clonal de semences et aires 

de production de semences.  

 

          Recevoir coopération financière ou donation.



36 
 

PROGRAMME RENDONNESDE SP 

ORGANISME RESPOSABLE  

Fondation Forestière  – FF 

COMMEN CA SE FAIT  

Le programme vise l’uniformisation et 

le renforcement de la chaine de 

produits et de services écotouristiques 

des unités de conservation dans les 

régions où elle se sont insérés, en 

rapprochant les populations des aires 

protégés par la convivialité avec la 

nature, et connecter aussi les plusieurs 

écosystèmes de l’Etat de São Paulo, par 

de routes, identifiés par le logo « routes 

de São Paulo ».  

Ce sont 40 routes, distribuées dans 19 

Unités de conservation, divisés dans 

trois niveau de difficulté, pour 

répondre à la demande du public le 

plus diversifié et de permettre à tous 

d’avoir accès aux aires préservés, les 

chemin ouvert par le colonisateurs, 

l’environnement marin, chutes d’eau et 

plages.  

Ce sont plus de 200 km de randonnés 

cartographiées dans un guide, qui se 

ressemble à un passeport, avec des 

informations des parcs, cartes et 

routes. Sur le passeport, il y a un 

espace pour tamponner sur chaque 

chemin parcouru et l’écotouriste reçoit 

un prix à la fin de chaque randonnée.   

Des passeports ont aussi créés pour les 

routes de plongé des unités de 

conservation marine et insulaires de 

São Paulo, comme une façon 

d’augmenter le Programme de 

redonnés de São Paulo. Ce nouveau 

passeport présente 8 feuilles de route 

pour la plongée dans 3 Unités de 

préservation marine et 2 Unités de 

préservation insulaires. 

 

         Recevoir coopération financière ou donation.
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PROJET DE 

DEVELOPPEMENT RURAL 

DURABLE 

 

 

ORGANISME RESPONSABLE  

Secrétariat de l’Agriculture et de 

l’approvisionnement – SAA, par la 

Coordination de l’Aide Technique 

Intégrale– CATI, et le Secrétariat de 

l’Environnement, par la Coordination 

de la Biodiversité et Ressources 

Naturelles– CBRN et le Groupe de 

Travail et Suivi de Projets Stratégiques– 

GTAPE/Unité de Gestion Locale de 

Projet  – UGL. 

MODE D’EMPLOI 

Le Projet de développement rural 

durable  – PDRS c’est l’objet d’un 

emprunt 7908/BR, signé le 27 

septembre 2010 entre l’Etat de São 

Paulo et la Banque International pour la 

reconstruction et le développement– 

BIRD. Le PDRS devra être mis en place 

jusqu’à septembre 2017. Le sous 

composant de la durabilité 

environnemental est à la charge de la 

SMA et touche trois activités: (i) mise 

en place de 24 (vingt-quatre) sous 

projets environnementaux, par le biais 

de conventions signés avec des 

associations ou des coopératives 

d’agriculteur et des organisations non 

gouvernementales qui développent des 

actions dans le domaine 

environnementale;  (ii) Paiement des 

services environnementaux; (iii) actions 

de gestion environnementale et 

perfectionnement dans les aires 

rurales. Dans le cadre de la troisième 

catégorie, sont prévues des activités 

liées au Système de Cadastre 

Environnemental– SiCAR/SP et le 

Programme de Régulation 

Environnementale  – PRA. 
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Projet Financé par la Banque Mondiale 

et le Gouvernement de l’Etat  de São 

Paulo, a pour objet la promotion de la 

génération de revenus des petits 

agriculteurs liés à la préservation et 

l’utilisation durable des ressources 

naturelles, ainsi que l’adoption de 

modèles plus durables de production, 

comme le systèmes agroforestiers. 

Prévoie aussi le renforcement des 

organisations et l’appui à l’accès au 

marché. Compte 25 projets, qui 

bénéficient plus de 500 petits 

agriculteurs dans l’Etat de São Paulo.   

OBJECTIF 

 Augmenter la productivité et 

améliorer la qualité de produits par 

des meilleures pratiques de 

production; 

 Renforcer la participation du petit 

agriculteur dans les chaînes de 

production;  

 Renforcer la capacité d’organisation 

et de gestion des organisations de 

producteurs ruraux; 

 Intégrer les meilleures pratiques de 

gestion du sol et de l’eau avec des 

systèmes de production plus 

compétitifs et durables;  

 Augmenter, ainsi la compétitivité de 

l’agriculture familiale, par 

l’amélioration de la durabilité 

environnementale de l’Etat de São 

Paulo. 

 Augmenter la compétitivité de 

l’agriculture familiale dans des aires 

prioritaires dans l’Etat de São Paulo, 

par l’amélioration simultanée de sa 

durabilité environnementale, en 

plus de contribuer à la mitigation 

et/ou adaptation au changement 

climatique.   

PROCHAIN PAS 

 Perfectionnement des bénéficiaires, 

techniciens de la SMA et 

techniciens de l’ATER partenaires 

de ce projets; 

 Etude de faisabilité économique et 

financière des projets de la SAF; 

 Appui aux organisations dans la 

gestion et dans l’accès au marché;  

 Suivi des projets mis en place, 

spécialement des SAFs.  

 

 

Offrir coopération technique et/ou scientifique 

Recevoir coopération technique et/ou scientifique et technologique   

 Recevoir coopération financière ou donation 
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APPUI ET DEVELOPPEMENT DE 
TECHNOLOGIES ET D’OUTILS POUR 
LA FISCALISATION A 
DISTANCE(VANT’S/ IMAGENS) 

 

ORGANISME RESPONSABLE  

Coordination de Fiscalisation 

Environnementale - CFA 

MODE D’EMPLOI 

Les images aériennes sont très 

importantes pour l’appui à la recherche 

et à la fiscalisation environnementale. 

Le développement des plateformes 

contrôlées à distance RPAs (Remotely 

Piloted Aircraft System) permet 

l’obtention des images de haute 

résolution avec rapidité et à bas prix, en 

diminuant les besoin des longues et des 

difficiles heures sur le champ, pour  

 

réussir à l’amélioration des informations 

et par la réduction de risque pour les 

techniciens et des polices 

environnementales.  

Cet outil, avec l’aide de la technologie 

utilisée permet d’aider dans 

l’identification de possibles 

changements ou irrégularités dans le 

territoire, comme la déforestation et les 

occupations illégales, en plus de faire 

d’inventaires photographiques des 

polygones spécifiques. 

Le Projet de développement durable du 

littoral Paulista et le Projet de 

fiscalisation de  source d’eau, mis en 
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place en accord avec la SSRH, 

Programme Pro Vicinaux en plus des 

opérations spéciales programmées qui 

utiliseront des VANT’s. 

 

OBJECTIFS 

 Appui et développement de 

technologies et des outils pour la 

fiscalisation par la télédétection 

avec le développement des 

nouvelles technologies et 

procédures appliqués au suivi et la 

fiscalisation environnemental.  

 Raffiner et développer des systèmes 

d’information qui visent le suivi et la 

fiscalisation environnementale. 

 Assimiler et intégrer les nouvelles 

méthodologies de télédétection 

dans le SMA (Secrétariat à 

l’environnement) et la PAMB (Police 

militaire environnementale)

PROCHAINS PAS 

 Mise em place et développement 

des systèmes avance de suivi par 

l’utilisation de produits de 

télédétection obtenus par des RPAs 

et autres moyens 

 Développement de méthodologies 

et des routines de traitement et de 

distribution des produits de 

télédétection appliqués à la 

fiscalisation environnementale. 

 

 

Recevoir coopération technique et/ou scientifique et technologique 

Recevoir coopération financière et donation 
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FORMATION SOCIO 
ENVIRONNEMENTALE DE CONSEILS 
D’UNITE S DE CONSERVATION  

    
 

ORGANISME RESPONSABLES  

Coordination de Fiscalisation 

Environnementale– CFA; Coordination 

d’éducation environnemental, la 

fondation forestière, Institut forestier.  

MODE D’EMPLOI 

La capacitation socio environnemental 

est créé à partir d’un effort de la 

coordination de fiscalisation 

environnementale  (CFA), qui a réuni  

d’autres  organismes du système 

environnemental Paulista (Fondation 

forestière, Institut Forestier, Institut de 

botanique, Police militaire 

environnementale et coordination de 

l’éducation environnementale) pour 

répondre aux questions complexes qui 

englobent les problèmes de fiscalisation. 

Ces problèmes sont d’origine 

économique, sociale, culturelle, politique 

etc. Ne pas prendre connaissance de son 

existence et  de forts rapports avec les 

manifestations des problèmes réprimés 

par les acteurs de la fiscalisation est 

réduire l’efficace de la gestion 

environnementale comme un tout.  

Ainsi, la capacitation socio 

environnementale est un procès 

d’analyse de la situation et la 

cartographie des effets et causes de la 

planification opérationnelle des 

interventions conscientes selon les 

compétences et les attributions des 

espaces de la participation sociale dans la 

gestion environnementale publique, 

comme les Conseils d’unités de 

conservation. 

OBJECTIFS 

 Augmenter et qualifier la participation 

sociale dans la gestion 

environnementale publique;  

 Impliquer les Conseils des unités de 

préservation avec la fiscalisation 

environnementale; 
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 Développer des contributions à 

l’exécution des plans de fiscalisation 

environnemental des unités de 

conservation;  

 Générer de connaissance pour 

subventionner des politiques publiques 

de fiscalisation, de gestion des unités 

de préservation et des conseils. 

DYNAMQUE ET FONCTIONNEMENT  

Le perfectionnement socio 

environnemental a été développé à 

partir des plans de fiscalisation en 

exécution, spécialement ceux qui visent 

les aires protégés (SIM et SIMMar). Son 

élaboration a eu la participation d’un 

groupe de professionnels provenant des 

organismes engagés avec la planification, 

comme les coordinations de fiscalisation 

et d’éducation environnementale, la 

Fondation Forestière, l’Institut de 

Botanique et la Police Environnementale.  

Le parcours, composé de quatre moment 

distinct et qui vise la réunion des acteurs 

sociaux dans un espace de participation 

dans la gestion environnemental publique 

(les Conseils), vise augmenter la 

participation, ainsi que la qualification par 

le perfectionnement socio 

environnementale des participants : 

 1) réflexion et débat sur le rôle, les 

compétences et les attributions des 

espace de participation sociale dans la 

gestion publique et dans le sens de la 

participation dans la gestion 

environnementale;  

 2) cartographie de problèmes, ses effets 

et causes d’ordre socio 

environnementale, ainsi que des acteurs 

sociaux liés direct et indirectement à la 

problématique reconnue dans le 

territoire; 

 3) planification des actions pour faire 

face aux causes citées et l’établissement 

d’un agenda des participants ;   

 4) suivi des actions, évaluation et 

nouveau planning.  

PROCHAINS PAS 

 Amélioration de la méthodologie 

comme base du suivi et de 

l’évaluation des actions en cours et 

déjà réalisées;  

 Suivi du développement des plans 

d’action dans les lieux ou le 

perfectionnement a déjà eu lieu;  

 Extension du programme aux autres 

unités de conservation de l’Etat. 

Offrir coopération technique et/ou scientifique et technologique 

Recevoir coopération technique et/ou scientifique et technologique  

Recevoir coopération financière ou donation
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PAIEMENT PAR DES SERVICES 

ENVIRONNEMENTAUX - PSA 

  

ÓGANISME RESPONSABLE 

Coordination de ressources naturelles – 

CBRN  

 

MODE D’EMPLOI 

A L’Etat de São Paulo, le PSA fait partie 

de La Politique étatique de changement 

climatique - Loi nº 13.798, du 9 

novembre 2009, règlementé par le 

Décret n° 55.947, du 24 juin 2010. 

Parmi les instruments d’application de 

cette politique c’est prévu, dans son 

article 23, le Programme étatique de 

Restant Forestiers, qui a pour objet la 

préservation et la récupération n des 

forêts naturelles. Pour atteint ce but, 

des paiements des services 

environnementaux sont prévus aux 

propriétaires ruraux 

conversationnistes, ainsi que des 

appuis économiques aux politiques 

volontaires de réduction de la 

déforestation et protection 

environnementale.  

Cette législation possibilité au 

secrétariat de l’Etat à l’environnement 

prendre des résolutions pour créer des 

projets de PSA spécifiques, visant 

certains services environnementaux et 

des aires géographiques. Les projets 

peuvent inclure les actions suivantes: 

 Conservation d’évanescents 

forestiers;  

 Récupération des forêts ciliaires et 

La mise em place de forêts 

naturelles pour la protection des 

sources;  

 Plantation forestière des espèces 

natives et/ou l’exécution de 

pratique pour aider la régénération 

naturelle pour la formation des 

couloirs de biodiversité;  
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 Reboisement avec des espèces 

natives ou des espèces natives de 

consortium avec des espèces 

exotiques pour l’exploitation 

durable de produits de la filière du 

bois et des produits qui 

n’appartient pas à la filière du bois ;  

 Mise em place des systèmes 

agroforestiers et sylve pastoral  

qu’envisage La plantation d’une 

minimum 50 espèce d’arbres 

natives par hectares  

 Mise em pace de forets 

commerciales dans des Aires 

voisines aux restants de la 

végétation naturelle pour diminuer 

l’effet de lisières ;  

 Gestion de restants forestiers pour 

le contrôle des espèces em 

compétitions, spécialement les 

espèces exotiques envahisseurs. 

Actuellement le SMA développe les 

projets suivants de PSA:  

 Producteur d’Eaux-PCJ; 

 Mine D’Eau;  

 CAP-RPPN (Crédit environnemental 

Pauliste pour les Aires Particulières 

du Patrimoine Naturel); 

 PSA Forêt ciliaire; 

 Projet GEF (Protection et 

récupération de L’atténuation des 

changements climatiques et La 

biodiversité de la Forêt Atlantique, 

dans le bassin du Paraíba do Sul); et 

 FAUNA (Etude de PSA pour les 

propriétaires des Aires de 

délivrance et de suivi de la faune). 

En outre ce sujet a été introduit par le 

Programme ville verte bleue en 

2014 et, en 2015, le SMA a réalisé la 

formation pour les villes, pour 

encourager les mairies à mettre en 

place ses propres projets de PSA 

locaux. 

 

OBJECTIFS 

Le gouvernement de l’Etat de São Paulo 

comparent qu’une politique de 

paiement par des services 

environnementaux peux impacter de 

façon positive la qualité 

environnementale dans la mesure qu’il 

utilise un instrument d’encouragement 

de plusieurs actions pour favoriser les 

services fournis naturellement par les 

écosystèmes. 

Les programmes des PSA dessinés par  

São Paulo prévoient le paiement par 

des actions qui aident le maintien ou 

l’augmentation de la génération de 

services environnementales.  

L’utilisation du PSA comme un outil 

d’impulsion à la conservation et à la 
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préservation ne veut pas remplacer ou 

éloigner la mise em place des outils de 

commandement et de contrôles en 

vigueur, en constituant un  outil que 

l’Etat met en place pour 

l’environnement.  

 

PROCHAIN PAS 

Pour les années à venir le SMA souhaite 

réaliser:   

 La gestion et la mise em place des 

nouveaux projets de PSA; 

 Suivi et évaluation de l’impact de 

projets de PSA en route; 

 Gagner em échelle avec des accords 

institutionnels plus simples et da 

facile exécution ce qui possibilité 

une plus grande dimension ; 

 Diagnostique pour définir et 

indiquer les aires prioritaires et 

établir les actions prioritaires des 

bassins; 

 Appui aux mairies pour le 

développement de leurs 

programmes municipaux de PSA (ou 

régionaux comme le CBH); 

 Coordination des efforts pour une 

meilleur synergie entre les plusieurs 

acteurs et institutions (ANA, SMA, 

MAIRIES, ONGs, etc.). 
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PROJET CAP/RPPN DE PAIEMENT 

DES SERVICES 

ENVIRONNEMENTAUX DANS LES 

RESERVES PARTICULIE RES DU 

PATRIMOINE NATUREL - RPPN 

ORGANISME RESPONSABLE  

Fondation forestière – FF 

 

MODE D’EMPLOI 

Le crédit environnemental Paulista 

pour les réserves particulaires Du 

patrimoine naturel, Projet CAP/RPPN, 

Du Secrétariat de l’Etat de 

l’Environnement (SMA), est une 

politique publique pour La conservation 

de la biodiversité, par le paiement des 

services environnementaux (PSA) 

spécifiquement cette catégorie d’unité 

de conservation (UC).  

Le CAP/RPPN est fait par le SMA par La 

publication d’appel à projets, selon La 

résolution SMA n° 89/2013, qui défie 

les directives et le calcul du PSA. 

Peuvent participer du projet les RPPN 

existantes dans le territoire pauliste, 

établis par le Pouvoir Public Fédéral, 

Etatique ou Municipal, qui 

correspondent aux demandes d’appel à 

projet. La Fondation Forestière analyse 

et choisi les RPPN inscrites et fait le 

suivi des aires pour vérifier l’exécution 

des services pour la libération des 

paiements. 

Les propriétaires des Aires choisies 

signent un contrat d’une durée de 5 ans 

avec le Fond Etatique de La Pollution 

que prévoient les ressources pour le 

projet. Les paiements sont réalisés em 

cinq parties de même valeur. Après 

l’exécution des services prévus pour 

chaque partie, les propriétaires peuvent 

recevoir une “bonus” de 20% Du 

montant de la dernière partie par Le 

certificat de l’homologation de La RPPN 

comme aire de faune ou l’approbation 

du plan de gestion par les organismes 

compétents.  

Dans le 1° appel à projet du CAP/RPPN 

a choisi 11 RPPNs, un total de 1.884,34 

hectares, d’un montant de R$ 

1.900.606,01, pour cinq années de 
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contrat, un montant moyen de 

R$202,00 par hectare/an. 

OBJECTIF 

Elle a pour objet La protection légale de 

La végétation naturelle dans des Aires 

prioritaires de l’Etat de São Paulo 

comme le RPPN et homologuer La 

conservation dans les terres privées, 

par le paiement de services 

environnementaux fourni par les 

propriétaires pour La préservation de 

ses  RPPN. 

 

PROCHAINS PAS  

La 1ère partie a été payée à tous les 

contractants, qui se trouvent dans La 

phase de constatation des services 

réalisés, pour La libération de La  2ème 

partie. 

 

Offrir coopération technique et/ou 

technologique  

Recevoir coopération technique 

et/ou scientifique et technologique  

Recevoir coopération financière ou 

donation  

Montant PSA des RPPN engagés par le 1º Appel à projet 

RPPN Aires hc PSA 5 ans Montant/hc/an 

Sítio Manacá 25,08 R$             45.702,44 R$                  364,45 

Estância Jatobá 26,67 R$             43.572,31 R$                  326,75 

Meandros III 72,60 R$           100.362,91 R$                  276,48 

Serra do Itatins 75,08 R$           130.918,59 R$                  348,74 

Fazenda Renópolis 83,18 R$           146.349,42 R$                  351,89 

Bela Aurora 86,14 R$           142.085,01 R$                  329,89 

Amadeu Botelho 142,88 R$           200.311,16 R$                  280,39 

Meandros II 145,20 R$           169.483,41 R$                  233,45 

Toca da Paca 187,63 R$           234.958,72 R$                  250,45 

Rio dos Pilões 407,46 R$           339.571,92 R$                  166,68 

Pedra da Mina 632,82 R$           347.290,12 R$                  109,76 

Total = 1884,74 R$       1.900.606,01 R$                  201,68 
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PROGRAMME E TATIQUE DE 

CONCILIATION ENVIRONNEMENTAL 

 

ORGANISME RESPONSABLE 

Coordination de Fiscalisation 

Environnementale– CFA 

Police Militaire Environnemental  – 

PAmb 

 

MODE D’EMPLOI 

Jusqu’au début de 2014, le traitement 

des procès-verbaux environnemental 

(AIA) prenait environ 3 (trois) ans entre 

le début et sa conclusion,  cela a créé 

les situations suivantes:  

 Des 65.000 AIA générés em 5 (cinq) 

ans (2008 à 2012), 10.000 ont été 

finalisés et 55.000 n’ont pas trouvé 

de solution; 

 Accumulation de la demande dans 

des unités responsables par son 

traitement;  

 Basse récupération des données 

environnementales (environ 15% 

des cas); 

 Insatisfaction de la part des 

citoyens et des entreprises 

signalées, qui montrent vouloir 

résoudre rapidement ses 
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procédures judicaires 

environnementales; 

 Sensation d’impunité face aux 

longs délais de jugements; 

 Inefficace de recevoir les amendes 

appliquées; 

 Très peu de lieux d’accueil au public 

(15 dans tout l’ensemble de l’Etat). 

Une de principales causes observées 

pour l’excèdent de recours 

juridictionnel est du à l’allégation de 

désinformation des infracteurs sur les 

règles et les résolutions 

environnementales face à sa quantité 

et sa complexité, ainsi comme les 

possibilités existantes dans les règles 

même, d’atténuation  et/ou faisabilité 

du paiement des amendes. Ce manque 

d’information, des devoirs face à la 

manutention de la qualité 

environnementale et des droits  

d’analyse des atténuants face à la 

situation de l’actuation consommé, a 

généré une communication entre l’Etat 

et l’infracteur, réalisation que se fait de 

façon lointaine et seulement comme 

instructions dans un procès 

administratif qui commence dans la 

contestation, passe par la voie de deux 

recours à faveur du dénoncé et  finissait 

la plus part de cas à des demandes 

d’exécution de la dette au Pouvoir 

judiciaire. Ce procès em plus de rendre 

plus longue la période de procédure 

judiciaire, en demandant beaucoup 

d’énergie de l’administration publique – 

dans l’analyse et le jugement de ces 

recours – maintenait la distance et le 

manque de dialogue entre les autorités 

compétentes et le citoyen.  

Actuellement, avec le Programme, on 

constate la violation faite à l’AIA, 

l’infracteur doit comparaitre à l’accueil 

environnemental, dans un délai de  de 

10 (de) à 40 (quarante) jours, selon 

l’agenda préétablie.  

Dans l’accueil environnemental sont 

décrites et mis en évidence les 

violations et expliquées les sanctions 

qui seront appliqués. Il y a la possibilité 

de manifestation de l’infracteur sur les 

faits et la présentation de documents 

qui justifient ses arguments, cela 

possibilité aux acteurs de conciliation 

environnementale, après une analyse, 

la vérification des circonstances et des 

atténuants et la proposition de 

condition nécessaires pour corriger ou 

arrêter la dégradation,  ainsi comme les 

autres mesures pour mettre fin à la 

procédure administrative. 

Pour l’accueil des infracteurs, la CFA, 

avec La PAmb, met à disposition plus de  

30 points d’accueil dans l’état. 
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Après la mise en place du programme 

de conciliation, le 16 juin 2014, Il a été 

déjà réalisé plus de 14.000 

(octobre/2015) accueils 

environnementaux, 82% des infracteurs 

sont venus aux sections et cherchent 

une conciliation. De ce total de sections 

de conciliation environ  65% ont été de 

conciliation, qui constituent des 

accueils environnementaux qui résulte 

dans L’engagement de réparations des 

dommages environnementaux et/ou le 

paiement de l’amende (les alternatives 

d’atténuants et des réductions et la 

division de la dette jusqu’à douze 

parties augmentent la possibilité de 

payer ces dettes).  

Le programme étatique de conciliation 

environnementale vise assurer les 

droits de l’infracteur et 

L’accomplissement de ses devoirs, 

apportant les améliorations et les 

innovations suivantes, de façon 

générale: 

 Un espace pour l’accueil de 

l’infracteur environnemental entre 

10 à 40 jours, en moyenne, dès 

l’ouverture de l’ AIA: à la section 

d’accueil environnemental; 

 Rend possible que la solution du 

procès administratif soit effectué 

avec rapidité à partir de la 

négociation pour le paiement de 

l’amende et la récupération des 

dommages environnementaux, 

dans des paramètres établis par les 

règles; 

 Crée l’opportunité d’offrir les 

moyens d’accès à l’information liée 

aux législations et les règles 

environnementales, ainsi comme la 

conduite environnementale légale.  

D’un côté l’agent public (policier 

environnemental et technicien de La 

CFA dans la même section d’accueil 

environnemental) a le rôle d’éclaircir ce 

qui s’est passé, renseigner l’importance 

(ou pas) des faits enregistrés dans le 

procès, et de présenter à l’infracteur les 

possibilités d’accomplir ses obligations 

(paiement en plusieurs parties de 

l’amende, réduction par des atténuants 

ou augmentation par des aggravants, 

les deux comme des alternatives de 

remplacement de la partie importante 

des montants par des engagement de 

l’infracteur : rééducation et 

récupération du dommage). D’un autre 

côté, le citoyen  infracteur 

environnemental a l’opportunité de 

présenter des arguments pour servir à 

diminuer les sections (manque 

d’instruction, petit revenus, bons 

antécédents etc.) et exercer son droit à 
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l’information et à la connaissance sur 

les pénalités de ses actes et comment 

éviter la répétition des infractions 

environnementales.  

 

OBJECTIF 

Assurer le droit des infracteurs à un 

accueil conciliant pour  assurer 

l’accomplissement de ses devoirs et La 

résolution des procès liés au procès-

verbal environnemental et pour La 

récupération des dommages 

environnementaux. 

 

PROCHAINS PAS 

Plus de dévouement à La création des 

outils de participation, même 

qu’indirect, qui subventionnent 

l’amélioration du programme, dès le 

début, em passant par l’accueil 

environnemental jusqu’à l’évaluation de 

l’efficacité du programme comme un 

tout. Ces outils peuvent être faisables 

par des outils d’évaluation fait par les 

citoyens pris em charge par le 

programme. 

Par rapport à la transparence, Il est 

pertinent La réunion et la simplication 

des donnés et des informations pour 

faire partie du rapport de qualité 

environnementale, édité chaque année 

par le Secrétariat à l’Environnement.  

Une autre recommandation va vers 

l’investissement dans des actions 

d’amélioration des espaces d’Accueil 

environnemental et dans l’équilibre 

entre la capacité de produire des 

procès-verbaux environnementaux et 

l’analyse technique de gestions des 

procès, sans porter préjudice de la 

couverture de la fiscalisation. Soit le 

maintien des agents de fiscalisation 

dans le champ et aussi, de maintenir et 

d’augmenter le numéro de 

professionnels qui analysent, suivent et 

contrôler les procès. 

 

 

 

 Offrir coopération technique et/ou scientifique et technologique  

 Recevoir coopération technique et/ou scientifique et technologique   
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VERGER URBAIN 

 

 

ORGANISME RESPONSABLE 

Coordination de Parcs urbains– CPU 

 

MODE D’EMPLOI 

Expansion du Projet verger urbains à 

des Aires au bord des rivières et des 

barrages dans l’Etat de São Paulo, avec 

La possibilité d’un partenariat avec les 

entreprises privés.  

Le verger urbain est un projet de 

récupération environnementale et du 

paysage au bord de la rivière Rio 

Pinheiros, à São Paulo, Il a debuté en 

1999, par l’application des 

connaissances de plusieurs institutions 

du SMA et d’autres organismes du 

gouvernement. Il a reçu des ressources 

financières de l’Etat et des entreprises 

partenaires, qui ont assumé les coûts 

de mise en place et du maintien 

pendant au minimum un an.   

L’initiative a transformé le paysage, elle 

a stimulé La visitation spontanée et les 

activités dans l’agenda d’éducation du 

rapport du citoyen avec cet endroit 

avant dégradé.  Ces changement a 

donné lieu à l’implantation des cyclo 

vies, qui a été inauguré en 2010 et a 

montré La possibilité d’environnement  

urbains récupérés d’abriter les activités 

de loisir, et à servir à la diffusion des 

projets du gouvernement et au 

développement d’activités et 

d’éducation environnementale. 

 

OBJECTIFS 

 Promouvoir la récupération 

environnementale et du paysage au 

bord des rivières et des barrages 

dans l’Etat de São Paulo, même si 

ces aires sont dégradées. 
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 Encourager la participation des 

entreprises prives comme 

partenaires de la mise em place et 

de la manutention des parcelles. 

 Offrir appui technique pour 

augmenter la plantation des 

espèces d’arbres plus adaptés à 

chaque  endroit, avec une plus 

grande biodiversité et des plus 

grands soins pendant la mise em 

place pour éviter les impacts 

environnementaux comme 

l’érosion et le rétrécissement, lors 

du maintien des jardins et des 

arbres implantés.  

 Proposition d’un lien avec les 

programmes sociaux qui offrent des 

opportunités de qualification 

professionnelle, de travail et de 

revenus aux gens au chômage 

(comme travail collectif, 

coopératives, associations, etc.). 

 Mettre en place des programmes 

d’éducation environnementale em 

accord avec les instructions de La 

Coordination d’éducation 

environnementale – CEA. 

 Organiser des activités d’utilisation 

publique et d’éducation 

environnementale dans les autres 

récupérés, des plans de randonnés 

et d’autres suggestions.  

 Prévoir l’établissement de 

partenariats avec des organisations 

de la société civile et l’initiative 

prive.  

 Promouvoir des activités de 

diffusion de bonnes pratiques de 

plantation et de récupération, avec 

l’appui des recherches en accord 

avec des institutions 

d’enseignement pour le 

perfectionnement des employés, 

parmi d’autres programmes et 

actions. 

 

 

Offrir coopération technique et/ou scientifique 

Recevoir coopération technique et/ou scientifique et technologique  

Recevoir coopération financière ou donation 
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PLANTATION DES ARBRES DANS DE 

PARCS URBAINS   

 

 

 

ORGANISME RESPONSABLE 

Coordination de Parcs urbains  CPU 

 

MODE D’EMPLOI 

Encouragement lors de la réception de 

plantes compensatoire avec un 

entretien par des périodes variables de 

6 à 24 mois à l’intérieure et dans les 

trottoirs des parcs urbains gérés par la 

CPU. 

Actuellement la CPU est La responsable 

des parcs suivants: à São Paulo: Dr. 

Fernando Costa, Alberto Löfgren, 

Belém “Manoel Pitta”, Candido 

Portinari, Ecológico do Guarapiranga, 

da Juventude, Verger Urbain; à Embu-

Guaçu: Parc Várzea do Embu-Guaçu 

“Professor Aziz Ab´Saber”; à Santo 

André: Ferme de La Baronne,  à 

Carapicuíba le Gabriel Chucre et aussi le  

Jequitibá – avec des Aires à São Paulo, 

Osasco et Cotia. 

Actuellement Il y a une grande 

recherche des Aires pour le suivi des 

mesures d’ajustement de conduite – 

TAC et des mesure d’engagement à la 

récupération environnementale  – 

TCRA et les signataires s’intéressent  à 

suivre ces demandes dans des aires 
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urbaines d’accès facile, voisines et 

sûres.  

D’un autre côté, Il est opportun au 

pouvoir public recevoir sans frais de 

mise em place et de manutention des 

nouvelles plantations et 

l’enrichissement des bosquets déjà 

existants avec des espèces natives 

adéquates à chaque région. Ainsi Il y a 

une augmentation de la biodiversité et 

des attractifs pour le public, 

spécialement parce qu’aujourd’hui Il y 

a une plus grande  qualité de plantes 

avec des espèces qui nourrissent la 

faune. 

 

OBJECTIFS 

 Diffuser la possibilité que plantation 

compensatoire doivent être utilisés 

dans des Parcs urbains, sans frais 

pour l’Etat et avec beaucoup 

d’avantage socio 

environnementales.  

 Augmenter La biodiversité et la 

récupération environnementale et 

du paysage dans l’intérieur et dans 

les trottoirs de ces parcs, avec la 

plantation des arbres adéquates à 

la région, avec des nouveaux jardins 

et des massifs des arbres dans les 

parcs, d’intérêt public.  

 Organiser des activités de 

participation du public et 

d’éducation environnementale à 

l’occasion des plantations et 

d’entretien.  

 Proposer des partenariats avec des 

organisations de La société civile et 

avec l’aide de l’incitative prive pur 

augmenter La participation Du 

public dans l’activité de plantation 

et d’entretien.  

 Diffusion de ces possibilités et des 

ces activités. 

 

 

Offrir coopération technique et/ou scientifique et technologique 

Recevoir coopération technique et/ou scientifique et technologique  

Recevoir coopération financière ou donation
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SISTE ME INTEGRE  DE SUIVI DES 

UNITE S DE CONSERVATION - SIM 

ORGANISME RESPONSABLE 

Coordination de fiscalisation 

environnementale– CFA 

Police Militaire environnementale– 

PAmb 

Fondation Forestière – FF 

Institut forestier – IF 

Institut de Botanique – IBt 

 

MODE D’EMPLOI 

Le plan de fiscalisation 

environnemental des unités de 

conservation de protection intégrale de 

l’Etat de São Paulo a été créé par La 

résolution  SMA 76 du 26/09/2012, et a 

pour objet l’optimisation des efforts 

pour la rétention des dégradations 

environnementales et pour la 

restauration forestière.  

Le plan ou système intégré de suivi 

(SIM) a pour objet l’intégration des 

actions des plusieurs organismes qui 

agissent dans le contrôle et La 

fiscalisation de ces territoires: La 

Coordination de Fiscalisation 

environnementale (CFA), la Police 

militaire environnementale (PAmb), la 

Fondation Forestière (FF), l’Institut de 

forestier (IF), l’institut de botanique  

(IBt) et la coordination des parcs 

urbains (CPU). 

http://www.ambiente.sp.gov.br/cfa/files/2014/06/Resolucao_SMA_76_26set2012.pdf
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Le SIM cherche à répondre les 

attributions et aux priorités définies par 

le Décret de l’Etat 57.933/2012, pour 

l’élaboration de programmes de 

fiscalisation pour les Aires légalement 

protèges et aussi les définitions du 

Décret de l’Etat 60.302/2014, qui crée 

le Système d’information et de Gestion 

des Aires protégés (SIGAP). 

Font partie du SIM, 84 unités de 

conservation (UC), ou 51 UC de la 

Fondation Forestière, 27 UC de 

l’Institut Forestier, 03 UC de l’ Institut 

de Botanique et 03 UC et parcs de la 

coordination de parcs urbains (CPU) de 

la SMA, soit un total de 965 mil ha. 

L’organisation du SIM est faite par un 

groupe de gestion, des coordinations 

régionales et par des groupes 

d’opération. 

Le SIM est appliqué dans chaque UC à 

partir de l’établissement d’un  Plan 

d’Action de l’unité, élabore entre les 

gestionnaires de l’unité, le 

commandement de la Police 

environnemental de la région et les 

techniciens de la coordination de 

fiscalisation environnementale.  

Les Plans d’Action des UC 

sont composé par la sectorisation du 

territoire de l’UC et la cartographie des 

problèmes dans chaque secteur 

énuméré. Ils sont identifiés et analysés 

par les participants, qui établissent le 

degré de critique de sa manifestation 

dans l’UC, cela permet son 

hiérarchisation pour prioriser les 

actions de fiscalisation.   

A partir de la prise des donnés et de 

l’énumération des priorités, la PAmb et 

les institutions gestionnaires de l’UC 

établissent des plan de fiscalisation. 

Toutes les opérations de fiscalisation 

réalisée sont enregistrées et localisés 

dans le territoire de l’UC, à partir des 

coordonnées géographiques. 

Les informations soulignent tant l’effort 

dans les opérations comme les 

occurrences et les dommages 

environnementaux identifiés.  

Les cartes résultat de ce travail sont 

disponibles à tous, de livre de accès et 

Il est utilisé pour la réalisation d’analyse 

qualitative des opérations et pour la ré- 

planification systématique de la 

fiscalisation.   

Cette dynamique se fait dans des 

réunions périodiques qui résulte dans 

la participation des impliqués, toujours 

intégrant les efforts pour défendre et 

pour protéger les unités de 

conservation de l’Etat de São Paulo. 
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OBJECTIFS 

Le  SIM a pour objet établir des actions 

intégrées de fiscalisation et de suivi des 

ressources naturelles à l’intérieure et 

dans les zones d’amortissement des 

unités de conservations grées par le 

Gouvernement de l’Etat de São Paulo. 

Ce sont aussi des objectifs du SIM: 

 Augmenter les actions de fiscalisation 

préventive et répressive dans les 

unités de conservation (UC); 

 Standardisé les procédures de 

fiscalisation environnementale dans 

les UC; 

 Etablir des méthodologies pour le 

planning, l’exécution et le contrôle  

des actions de routine et des 

opérations intégrées ; 

 Systématiser le flux d’information 

d’intérêt opérationnel, par La 

subvention de La consolidation des 

banques de données des institutions 

engagés.  

 

PROCHAINS PAS 

Consolidation d’une banque de 

données et d’informations liées à la 

fiscalisation dans les unités de 

conservation, à partir du Système 

intégré de gestion environnementale 

(SIGAM). 

Amélioration des procédures 

opérationnelles développés par chacun 

des organismes engagés.  

Définition des stratégies pour faire face 

aux problèmes environnementaux qui 

ménacent la protection des unités de 

conservation de l’Etat. 

 

 

 

 

         Offrir coopération technique et /ou scientifique et technologique 

Recevoir coopération technique et/ou scientifique et technologique  

Recevoir coopération financière ou donation 
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SYSTEME INTE GRE DE SUIVI 
MARITIME - SIMMAR 

ORGANISME RESPONSABLE  

Coordination de fiscalisation 

environnementale– CFA 

Police militaire environnementale – 

PAmb 

Fondation Forestière – FF 

 

MODE D’EMPLOI 

Le Plan de fiscalisation de la pêche 

côtière, nommé Système intégré de 

Suivi Maritime (SIMMar), a été créé par 

la Résolution SMA 101/2013 et a pour 

objet La systématisation de l’action 

intégrée entre la coordination de la 

fiscalisation environnementale (CFA), la 

Police Militaire environnementale 

(PAmb) et la Fondation Forestière (FF) 

pour meilleur assurer les attributs qui 

justifient la protection marine. Pour le 

fonctionnement du SIMMar Il a été 

créé de gestions opérationnelles du 

Littoral Sud, Centre et Nord. Les 

gestions opérationnelles sont 

composés  par des intégrants de 

l’action locale de trois institutions 

engagés  (PAmb, CFA, FF) et joue le rôle 

de planifier et d’exécuter les actions de 

fiscalisation et l’enregistrement les 

données.  

La gestion du système, ainsi que le suivi 

et la discussion de demandes est faite 

par un groupe de gestion, de la même 

http://www.ambiente.sp.gov.br/cfa/files/2014/06/Resolucao_SMA_101_2013.pdf
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façon, composé par des représentants 

des trois institutions. Ce groupe a pour 

objet prendre des décisions et rendre 

opérationnel les demandes et les 

améliorations des actions de 

fiscalisation liées à l’activité de la 

pêche. 

 

OBJECTIFS 

  Prévention – Établir et 

améliorer les mesures de prévention 

par l’information à la population sur 

les préjudices portes par la pêche 

abusive, par des actions d’éducation 

et de l’intégration d’institutions qui 

ont des activités qui visent la 

protection de la biodiversité marine; 

 Fiscalisation – appuyer les 

actions de fiscalisation, en assurant 

que les conditions d’accès et les 

mesures de gestions des ressources 

de La pêche établis par la loi soit 

respecté ;  

 Suivi – Créer et instaurer un 

système intègre de traitement de 

l’information par des outils de 

gestion et technologiques, de façon a 

subventionné le planning intègre et 

la prise de décision.  

 

PROCHAINS PAS 

Une plus grande articulation avec les 

autres niveaux de gouvernement qui 

ont des attributions directes ou 

indirectes avec La fiscalisation 

Maritime, perfectionnement des 

acteurs de fiscalisation pour la 

standardisation de l’action 

opérationnelle.  

 

 

 

 

 

Recevoir coopération technique et/ou scientifique et technologique 

Recevoir coopération financière ou donation 
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PROJETS LIÉS À LA DIRECTIVE 2 – 
RÉDUCTION DE L’EMPREINTE 

ENVIRONNEMENTALE  
 

Cette directive a pour objet amélioré La gestion de déchets et vise pas seulement le 

recyclage  et la disposition finale, mais aussi la production et la consommation durable, 

pour répondre aux politiques nationales et Étatiques de déchets. Elle est subdivisé 

dans cinq programmes:  

1) Optimisation de la gestion environnementale de déchets solides dans l’état de 

de São Paulo; 

2) Programme Etatique de logistique reversé; 

3) Programme Etatique de suivi de La gestion de déchet solides; 

4) Programme d’appui à la production durable et de consommation conscient ;  

5) Programme Etatique d’éducation environnemental pour la gestion des déchets 

solides. 
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PLAN ETATIQUE DES DECHETS 

SOLIDES   

 

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS 

Coordination Du planning 

environnemental - CPLA 

MODE D’EMPLOI 

Le procès d’élaboration du plan étatique 

des déchets solides a répondu aux 

demandes minimales prévu par la 

politique nationale et a été conçu dans le 

cadre de la commission Étatique des 

gestion des déchets solides, Il fait partie 

du groupe de travail composé par des 

techniciens et des experts de la 

Compagnie environnementale de l’Etat 

de São Paulo (CETESB) et du Secrétariat 

de l’Etat à l’environnement (SMA), avec 

la participation d’autres organismes 

étatiques spécifiques, sous la 

coordination de la Coordination du Plan 

Environnemental   (CPLA). 

Objectifs 

 Appuyer La gestion municipal de 

déchets solides et les activités de 

recyclage, La collecte sélective et 

l’amélioration de la destination finale 

des déchets solides;  

 Améliorer l’éducation 

environnementale pour La gestion 

des déchets solides;  

 Etablir le Panorama des déchets, 

qui montre la situation de 

l’administration et la gestion des 

déchets solides dans l’Etat;  

 Etablir une étude de 

régionalisation et de proposition 

d’accords Int municipaux, qui visent 

l’augmentation La décentralisation 

des politiques de gestion des déchets 

solides, le partage de services et 

d’activités d’intérêt en commun aux  

municipalités, et l’optimisation des 

ressources financières, matérielles et 

humaines;  

 Effectuer La proposition des 

scénarios, qui cherche la visualisation 

de résolution future des déchet 

solides, à partir de la projection de la 

génération ;  
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 Définir les directives, les 

objectifs et les actions qui traitent les 

stratégies qui seront adoptés tout au 

long de dix ans pour assurer la mise 

em place du plan étatique, guidés par 

l’obligation d’adoption de 

l’hierarquisation  dans la gestion des 

déchets solides  – la non génération, 

la réduction, le recyclage, le 

traitement et la disposition finale 

adéquate des rejets. 

 

PROCHAINS PAS 

Le plan établi cinq directives et 

plusieurs objectif pour atteint ses 

objectifs et établir une planification 

nécessaire à l’organisation et à la 

gestion des déchets solides dans 

l’Etat de  São Paulo. 

En accord et en partenariat directe 

avec les gouvernements des 

municipalités, seront développés des 

actions de perfectionnement et de 

mise em place des phases prévues 

dans le plan. Exemple (pour La liste 

complète des actions, accéder au 

http://www.ambiente.sp.gov.br/cpl

a/2014/06/26/o-plano-estadual-de-

residuos-solidos-esta-em-fase-de-

consulta-publica/): 

 Promotion de la prise de 

conscience, la communication et 

l’éducation environnementale dans la 

gestions de déchets solides par la mise 

em place d’un programme d’éducation 

environnemental pour la gestion de 

déchets solides de l’Etat de São Paulo, 

qui devra engager des acteurs de l’Etat, 

des municipalités et de la société civile 

dans son élaboration.  

 Perfectionnement du planning 

de gestion des déchets solides par 

l’établissement du système déclaratoire 

annuel de déchets solides qui sera 

faisable par le système étatique de 

gestion online des déchets solides– 

SIGOR. 

  Mise em place de l’inventaire 

étatique de déchets solides , qui 

augmentera le numéro de l’inventaire 

étatique de déchets solides urbains, 

mis em place depuis 1977. 

 Faire le suivi des indices de la 

qualité de La qualité de la gestion des 

déchets, en conservant l’estimative de 

l’indice de la qualité de la  décharge  

(IQR) et l’indice de gestion de déchets 

(IGR) pour une évaluation de l’efficacité 

du Plan. 

Recevoir coopération technique et / ou scientifique et technologique  

Recevoir coopération financière ou donation  

http://www.ambiente.sp.gov.br/cpla/2014/06/26/o-plano-estadual-de-residuos-solidos-esta-em-fase-de-consulta-publica/
http://www.ambiente.sp.gov.br/cpla/2014/06/26/o-plano-estadual-de-residuos-solidos-esta-em-fase-de-consulta-publica/
http://www.ambiente.sp.gov.br/cpla/2014/06/26/o-plano-estadual-de-residuos-solidos-esta-em-fase-de-consulta-publica/
http://www.ambiente.sp.gov.br/cpla/2014/06/26/o-plano-estadual-de-residuos-solidos-esta-em-fase-de-consulta-publica/
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PROGRAMME D’EDUCATION 

ENVIRONNEMENTALE POUR LA 

GESTION DES DE CHETS SOLIDES 

 

ORGANISME RESPONSABLE 

Coordination d’Éducation 

Environnementale  – CEA 

 

MODE D’EMPLOI 

Le développement du programme 

d’éducation environnementale pour la 

gestion de déchets solides de l’Etat  de 

São Paulo est une des stratégies 

proposés par la mise en place du plan 

étatique de déchets solides. 

La responsabilité de la mise em place 

du programme doit être partagé avec 

tous les acteurs engagés dans la 

problématique des déchets solides et 

par conséquent, sa gestion. Le  

 

 

Secrétariat à l’environnement prend le 

rôle fondamental d’articuler, organiser 

et mobiliser les différents acteurs 

sociaux pour le développement d’un 

procès participatif pour la construction 

du programme d’éducation 

environnementale pour la gestion des 

déchets solides. 

 

OBJECTIFS 

 Impliquer les acteurs de l’Etat, des 

municipalités et de la société 

civile dans la formulation, 

exécution, évaluation et suivi du 

programme.  
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 Mobiliser la société pour la 

participation et le contrôle social 

des politiques  

 Contribuer à la mise em place de 

plans étatiques et des 

municipalités de déchets solides.  

 Renforcer et orienter  

l’établissement de procès 

d’éducation et d’accès à 

l’information  dans la perspective 

de la transformation de la réalité 

et la réussite des principes et des 

objectifs de la politique nationale 

de déchets solides.   

 

 

 

 

 

 

PROCHAINS PAS 

 Réalisation des évènements sur le 

thème de l’éducation 

environnementale et de la gestion 

de déchets solides dans le 

système environnemental 

pauliste.  

 Réalisation des rencontres 

sectoriels.  

 Création de groupe de 

travail pour L’établissement d’un 

document préalable.  

 Validation du document 

base em plénière. 

 Consultation publique . 

Publication et diffusion du 

programme.  

 

 

   
Recevoir coopération technique et / ou scientifique et technologique  

Recevoir coopération financière ou donation  
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ACHATS PUBLIQUE DURABLES   

 

ORGANISME RESPONSABLE 

Coordination du plan environnemental  

– CPLA 

 

MODE D’EMPLOI 

Les achats public durables est une 

forme d’insertion des critères 

environnementaux et sociaux dans 

l’achat et des recrutements faits par 

l’Administration publique, qui a pour 

objet le respect de ses attributions et 

au même temps, diminuer les impacts 

environnementaux et sociaux négatifs 

provenant de ses activités. 

Le grand volume d’achat de l’Etat fait 

augmenter sa responsabilité dans 

l’utilisation adéquate des ressources 

publiques, pour promouvoir des 

changements importants dans la chaîne 

de fournisseurs, par l’adoption de 

normes de la performance socio 

environnementale compatibles avec les 

accords internationaux avec qui le 

Brésil s’est engagé.  En autre le 

gouvernement, comme inducteur des 

politiques sociales et publiques, doit 

servir d’exemple dans ce sent, soit, les 

consommateurs institutionnels doivent 

agir de façon responsable, une fois son 

influence sur le marché consommateur 

et dans l’économie dans son ensemble.  

Ainsi le Secrétariat à l’environnement a 

le rôle principal dans la coordination du 

programme de recrutements publics 

durables de l’Etat de São Paulo, en 

appuyant ses actions à partir d’un outil 

nommé Timbre socio environnemental. 

Ce timbre est attribué aux éléments du 

catalogue de matériaux et des services 

qui ont des critères sociaux 

environnementaux, ce qui permet 

améliorer les choix des acheteurs 

publics. 

 

 

OBJECTIFS 

    Répondre à la législation 

nationale et étatique sur les 

recrutements publiques durables.  
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   Améliorer les critères sociaux 

environnementaux pris em 

considération pour l’attribution du 

timbre soc environnemental des 

matériaux qui seront utilisés par les 

organismes étatiques. 

 

   Promouvoir les standardisation 

de La production et de 

consommation durables par le 

pouvoir d’achat de l’état. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offrir coopération technique et/ou scientifique et technologique  

Recevoir coopération technique et/ou scientifique et technologique 
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CONSTRUCTION CIVILE DURABLE 
 

 

ORGANISME RESPONSABLE 

Coordination du plan environnemental  

– CPLA 

 

MODE D’EMPLOI  

Le thème de la construction durable a 

été prévu dans le cadre de La politique 

étatique de changement climatique 

comme une des mesures aptes à 

promouvoir les niveaux durable de 

production, de commerce et de 

consommation, pour la réduction des 

demandes de capital, utilisation de 

matériaux moins impactant et générer 

moins de résidus, par la réduction aussi 

des émissions des gaz à effet de serre.   

Ainsi, le pouvoir publique étatique doit 

stimuler des projets liés à l’habitation 

durable, à l’efficace énergétique, à la 

réduction des pertes, à l’utilisation des 

normes techniques qui assurent la 

qualité et le développement des 

produits,  l’utilisation de matériaux 

recyclés et des sources d’énergie 

alternatives et durables.  

Pour autant, Il a été créé em 2010, le 

programme de conscientisation de 

l’environnement.  

 

OBJECTIFS 

Le programme étatique de construction 

civile durable a pour objet La mise em 

place, la promotion et l’articulation des 

actions et des directives pour l’insertion 

des critères environnementaux et 

sociaux, compatibles avec les principes 

de développement durable, dans les 

œuvres et services de génie engagés 

par les organismes étatiques.  

Les actions qui seront adoptés pour 

l’accomplissement du programme 

doivent souligner les aspects liés à: 

projet et performance; développement 

urbain; efficace énergétique, utilisation 

rational de l’eau; travail; chantier; 

résidus et effluents ; chaine de 

production et responsabilité sociale.  

 

Recevoir coopération technique et/ou scientifique et technologique  
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MISE EM PLACE DE LA LOGISTIQUE 

REVERSE  

ORGANISME RESPONSABLE 

CETESB/ Vice-Présidence 

 

MODE D’EMPLOI 

Comme partie des responsabilités apportés par 

les politiques nationales et étatique de déchets 

solide il se trouve la mise en place de la 

logistique reverse. Cette approche, basée sur le 

modèle de responsabilité étendue du 

producteur en place dans plusieurs pays, 

permet La collecte et la restitution au secteur 

de l’entreprise des déchets solides  générés 

après la consommation de certains produits, 

pour la réutilisation ou lorsque cela n’est pas 

possible, promouvoir la destination finale 

adéquate. 

De façon à évoluer dans la mise em place de 

cette stratégie de l’Etat de São Paulo, dès 2010 

le SMA et la CETESB maintien un dialogue avec 

ses principaux interlocuteurs et responsables 

par la structuration de systèmes, 

principalement de producteurs, importateurs.  

Avec ls réglementation sur le thème par le  

SMA, actuellement les items suivants sont objet 

de la logistique reverse: huile de lubrification 

utilisées et contaminées; filtres d’huile 

d’automobile; huile de cuisine; batterie voiture, 

piles et des batteries portables; produits 

électroniques et ses composants, tubes 

fluorescents, de vapeur de sodium ou mercure 

et de lumière mixte ; pneumatique inutilisable ; 

médicaments domiciliaires ; hors utilisation ou 

hors date de validité ; des emballage de : huile 

d’automobile, des aliments, boisson, produits 

d’hygiène, parfumerie et cosmétique, produits 

de nettoyage et autres et pesticides.  

Pour La formalisation des systèmes le SMA e la 

CETESB ont établi, dès 2012, des arrangements 

avec les représentants des secteurs.  

Actuellement il y a 12 arrangement en cours, 

qui en 2014 ont fait plus de 13 mille points de 

collecte dans l’Etat, qui ont collecté et ont 

assuré la destination adéquate, essentiellement 

par le recyclage, plus de  350 mille tonne de 

déchet après consommation. 
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OBJECTIFS 

 Offrir à la société une vaste structure de 

collecte/réception, tri, réutilisation ou 

recyclage, traitement et mis à disposition 

adéquate des résidus après consommation;  

 Transférer la charge (physique et 

financière) de la gestion d’une partie 

importante des déchets solides des 

municipalités à l’initiative privée; 

 Augmenter os indices de recyclage et 

l’efficace dans l’utilisation des ressources 

naturelles de l’Etat  de São Paulo; 

 

PROCHAINS PAS  

  Intégrer la logistique reverse comme 

une exigence dans le licenciement 

environnemental; 

  Renouveler et augmenter les numéro et 

les objectifs des arrangements ;  

  Insérer les autres acteurs dans les 

systèmes, principalement commerce, 

distributeurs, importateurs, producteurs des 

autres états et municipalités ;  

  Discuter de la possibilité des 

ajustement tributaires et fiscaux pour aider 

dans cette initiative.

 

 

 

Donner coopération technique et/ou scientifique  

Recevoir coopération technique et/ou scientifique et technologique  
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SYSTE ME E TATIQUE DE GESTION 

ONLINE DE DECHETS SOLIDES – 

SIGOR -MODULE CONSTRUCTION 

CIVILE 

 

 

ORGANISME RESPONSABLE 

CETESB/ VR 

 

MODE D’EMPLOI  

Le SIGOR – Système Etatique de gestion 

online de déchets solides – est un outil 

qui permetlaa gestion online dès La 

génération de déchets solides jusqu’à 

sa destination finale, y inclut le 

transport et les destinations 

intermédiaires et le SIGOR aide aussi 

dans la gestion des informations liés 

aux flux de déchets dans l’Etat São 

Paulo. 

Le SIGOR est le résultat d’un 

partenariat public-privé entre le  

 

Secrétariat de l’environnement, la 

CETESB et le SINDUSCONSP. Il a été 

créé en 2014, par le décret  nº 

60520/2014 et Il est organisé par des 

modules selon  les catégories des 

déchets solides prévus dans l’article 6° 

de la Loi n° 12.300, du 16 mars 2006.  

La résolution SMA 81/2014 a établi les 

directives pour l’élaboration et la mise 

em place du premier module, 

concernant les déchets de la 

construction civile.  

Les utilisateur du SIGOR – Module 

Construction Civile sont les 

générateurs, transporteurs et les aires 

de destination des déchets de la 
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construction civile  (RCC), mairies et la 

CETESB.  

Le système permet que les générateurs 

établissent les  PGR (Plan de gestion 

des déchets) et après la validation de ce  

PGR par la mairie, les générateurs 

demandent le CTR (Contrôle de 

Transport de Déchets) aux 

transporteurs enregistrés et autorisés 

par cette Mairie. L’aire de destination, 

autorisé par La CETESB, devra éliminer 

ces déchets, lors de la réception, pour  

que le flux soit complet. 

La CETESB a la responsabilité de 

coordonner la mise em place du SIGOR 

dans le mairies choisies par le Groupe 

de Travail et peut suivre tous les flux 

internes du système.  

La mise en place du SIGOR sera de 

graduelle dans les Villes de l’Etat de  

São Paulo. En 2015, le Système sera mis 

en place dans neuf municipalités et 

pour les autres à partir de   2016, selon 

les critères qui seront définis par le 

groupe de travail. 

 

OBJECTIF 

 Suivi Du flux de déchets dès La 

génération jusqu’à la destination 

finale;  

 Centralisation de l’information par 

une banque de données concernant 

les déchets solides;  

 Répondre à la Législation 

spécifiquement la Résolution  

CONAMA 307 de juin 2002 et ses 

changements, Politique Nationale de 

Déchets solides, Politique Etatique 

de déchets solides ;  

 Donner accès aux informations; 

 Accélérer l’émission et le contrôle de 

la documentation / réduction de la 

bureaucratie;  

 Emettre des rapports avec les 

données et les indices pour appuyer 

les politiques publiques et les 

investissements; 

 Elaborer système de déclaration et 

inventaire des résidus de La 

construction civile;  

 Aider La fiscalisation et La gestions 

des déchets ;  

 Appuiera l’action de logistique 

reverse.  

PROCHAINS PAS 

 Augmenter la mise em place du 

module de la Construction civile 

pour les autres municipes de l’Etat 

selon les critères établis par le 

groupe de travail;  
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 Etablir des partenariats et 

formations des acteurs 

multiplicateurs pour une plus grande 

agilité dans la mise en place du 

SIGOR dans les prochaines 

municipalités choisies ;  

 Exécuter l’entretien du Système et 

mètre em place des améliorations, 

pour le perfectionnement du 

Système ;  

 Établir des partenariats pour aider le 

module de déchets industrieux, pour 

développer et mettre en place ce 

module ; et  

 Développer et mettre en place les 

autres modules Du SIGOR selon la 

catégories de déchets solides prévus 

dans l’article 6° de la Loi n° 12.300, 

du 16 mars 2006. 

 

 

   Donner coopération technique et/ou scientifique  

Recevoir coopération technique et/ou scientifique et technologique  
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MISE EM PLACE DU PLAN E TATIQUE 

DE DE CHETS SOLIDES DANS LES 

PARCS URBAINS 

  

 

ORGANISME RESPONSABLE 

Coordination de Parcs Urbains CPU 

 

MODE D’EMPLOI 

Amélioration de la gestion des déchets 

solides dans les parcs gérés par la CPU, 

selon le Plan Etatique et appui aux 

activités de mise en place du 

programme étatique d’éducation 

environnementale pour la gestion de 

déchets solides.  

 

OBJECTIFS 

 Améliorer dans les parcs urbains la 

gestion des déchets solides, avec 

des actions pour la réduction de 

volume, encouragement des 

activités recyclage, collecte 

sélective et amélioration de La 

destination final;    

 Programmer des nouvelles activités 

de conscientisation, de 

communication et d’éducation 

environnementale, développés par 
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des surveillants environnementaux, 

qu’assurent le service dans les parcs 

urbains spontanés et des visites pré 

établies, en accord avec les 

orientations de la coordination de 

l’éducation environnementale – 

CEA. 

 Promouvoir des perfectionnements 

aux employés des entreprises Du 

tiers secteur, selon la  CEA, pour le 

perfectionnement à la gestion 

adéquate des déchets solides et la 

meilleur utilisation des ressources;  

 Etablir les objectifs et les stratégies 

pour améliorer la gestion de 

déchets solides, à partir de 

l’adoption des principes: non 

génération, réduction, réutilisation, 

recyclage, traitement et mise à 

disposition final adéquate des 

déchets. 

 Etablir partenariats avec des 

entreprises et organisation non 

gouvernementales pour des 

activités de perfectionnement 

technique du secteur tertiaire et 

pour des actions de recyclage, en 

recherchant la génération de 

ressources financiers  à partir d’une 

plus grande mobilisation sociale, 

pour bénéficier les communautés 

voisines.  

 Suivi des résultats et diffusion pour 

la média et les visitant, par des 

panneaux éducatifs de facile 

compréhension pour le public. 

 

 

 

 

   Donner coopération technique et/ou scientifique  

   Recevoir coopération technique et/ou scientifique  

Recevoir coopération financière ou donation 
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PROJETS LIÉS À LA DIRECTIVE 3 – 
VULNÉRABILITE 

ENVIRONNEMENTALE ET 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 

Cette directive a pour objet la réduction des vulnérabilités environnementales par la 

protection de récupération des sources d’eaux et des ressources hydriques, la 

réduction des risques de catastrophe, l’atténuation des émissions atmosphériques et 

du plan environnemental territorial. Cette directive est subdivisée en 7 programmes : 

1) Adaptation aux changement climatique et la gestion de risques de catastrophe; 

2) Atténuation des émissions atmosphériques; 

3) Suivi et fiscalisation des Aires de risque et de catastrophes naturelles; 

4) Littoral Durable; 

5) Prévention et lutte contre les incendies forestiers; 

6) Zonage écologique économique 

7) Renforcement de la gestion de ressources hydriques dans l’Etat de São Paulo 
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PROTOCOLE CLIMATIQUE DE L’ETAT 
DE SA O PAULO

 

 

ORGANISME RESPONSABLE 

Conseil de changement climatique  

 

MODE D’EMPLOI 

Crée à La veille de La 21º Conférence 

des parties de La convention quadra 

des Nations Unies sur le changement 

climatique, nommée La “COP de Paris”, 

le Protocole climatique de l’Etat de São 

Paulo offre une opportunité 

d’encouragement de la compétitivité 

économique et d’efficace dans l’usage 

des ressources naturelles, et au même 

temps diminuer le trajet insoutenable 

des gaz à effet de serre qui augmente le 

réchauffement climatique global. 

Le protocole est basé sur un système 

progressif de points, attribués à des 

informations donnés et des 

engagements pris. Volontaire, Il offre 

des alternatives aux adhérents, qui 

peuvent informer sur ses émissions, sa 

méthodologie et le numéro 

d’inventaires adoptés, l’existence ou 

pas de La vérification et de La 

validation des donnés et des indices de 

la performance identifiés et adoptés, 

un objectif éventuel de réduction 

absolu ou relative d’émission à 

atteindre, des indices de vulnérabilité 

et des mesures d’adaptation, soit 

planifié soit en cours  . 

La somme des points obtenus permet 

la classification des adurants sous un 

critère objectif de proactivité en 

matière climatique. Les termes 

d’utilisation du Protocole respectent la 

confidentialité des informations, qui 

seront diffusés seulement de façon 

agrégé et que ne se mélange pas avec 

les règles de licenciement 

environnemental des investissements 

dans l’Etat. 
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Le Protocole est basé sur des 

plateformes consacrées d’inventaire 

d’émission, en renforçant da façon 

pédagogique à la métrique climatique 

et La culture d’enregistrement public 

des émissions, qui sera un des 

déploiements de l’Accord Paris. En plus, 

l’identification des meilleures pratiques 

sectorielles, liés á une meilleure 

connaissance des émissions, permettra 

le raffinement des politiques publiques 

dans le domaine du climat, tant dans la 

juridiction du Gouvernement de l’Etat 

comme par une meilleure définition 

des actions auprès du Gouvernement 

Fédéral.  

Volontaire, le Protocole n’établira des 

objectifs obligatoires de réduction, 

cette initiative devra provenir de La 

Politique Nationale en accord avec les 

décisions de Paris.  L’initiative pauliste 

cherche identifier les meilleurs 

pratiques et aider à les atteindre, selon 

les capacités et les besoins sectoriels.  

Ainsi le protocole climatique Pauliste 

devient un puissant facteur de  

stratégies environnementales et de 

compétitivité, par la présentation d’un 

chemin proactif pour le Brésil dans la 

Conférence du Climat de Paris. 

Revenant vers les personnes Morales 

(entreprises, des associations, des 

municipalités, des collectivités locales 

et d’autre entités de droit public ou 

prive), le protocole se trouve disponible 

sans adhésion on-line sur le site du 

Secrétariat de l’Environnement 

(www.ambiente.sp.gov.br/spclima). 

 

PROCHAINS PAS 

Le Protocole Climatique cherche 

d’appui à la recherche de 

“benchmarks”, meilleures pratiques du 

développement sectoriel. Les 

négociations avec la FAPESP sont dans 

une phase avancé, pour La définition 

d’un système de partenariat 

publique/privé, ou le créancier couvre 

un montant et l’entreprise intéressée 

offre une contrepartie de même 

montant et les universités contribuent 

avec ses installations et le travail de ses 

chercheurs.  

 

           Recevoir coopération financière ou donation   

      Recevoir  coopération technique et/ou scientifique  

 

http://www.ambiente.sp.gov.br/spclima
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INVENTAIRES D’E MISSION DE GAZ A  
EFFET DE SERRE DANS LE CENTRE 
D’ARTICULATION FE DE RATIVE SUR 
LE CLIMAT 

  

ORGANISME REPONSABLE 

Conseil de changement climatique  

 

MODE D’EMPLOI  

Le GT Inventaire a été créé dans le 

centre d’articulation Fédérative (NAF) 

Du climat, comme élément 

d’orientation pour La prise de décisions 

nationales, qui a lieu dans le domaine 

du Comité interministériel sur le 

changement climatique (CIM). Le 

Secrétariat à l’environnement de l’Etat 

de São Paulo (SMA-SP), avec le 

Ministère de sciences, technologies et 

de l’innovation (MCTI) et de 

l’Environnement (MMA) ont créé un 

Groupe de Travail pour la réalisation 

des Inventaires d’émission des gaz à 

effet de Serre dans le Centre 

d’articulation Fédérative sur le Climat. 

La proposition de São Paulo dans le GT 

a été sur La formation d’un petit 

groupe, pas avec tous les états, pour 

réaliser un exercice d’inventaire. Alors 

Il y aura une importante économie par 
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rapport aux travails de consultants 

engagés par les gouvernements locaux. 

Il y aurait aussi une harmonisation sur 

les méthodologies, géo spatiales et 

temporel. En possession de ces 

premiers inventaires, les états (et aussi 

les municipalités) pouvait proposer des 

améliorations – y compris des 

enregistrements. Accomplie la 

première phase de l’harmonisation des 

inventaires locaux, la discussion 

passerait à d’autres phase liés aux 

politiques publique fédérative.  

Le MCTI développe la plate-forme 

d’élaboration et la diffusion de 

l’inventaire des gaz à effet de serre 

(PEDIGREE), que mettra à disposition 

de donnés dégroupés par état (et si 

possible par municipalités). Des 

inventaires étatiques sont la 

précondition pour l’établissement 

d’une discussion sur les politiques 

publiques liées à l’agenda de climat, 

s’appuyant sur d’autres plans 

sectoriels. Cet accord est justifié par le 

fait que chaque état á ses particularités 

dans des différents secteurs 

d’inventaires et aussi par le besoin 

d’information plus détaillé et 

spécifiques de chaque état, que dans 

certains cas ne sont pas présentés dans 

l’inventaire national. Les états et les 

municipalités ont des petites équipes et 

un grand besoin de perfectionnement 

et d’échange d’informations.  

 

PROCHAINS PAS 

Appui financier pour la réalisation des 

inventaires étatiques et municipaux de 

gaz à effet de serre dans tout le pays. 

Ces inventaires seraient dégroupés au 

niveau maximal (i.e., états ou 

municipalité) et réalisés de façon 

centralisé (pour assurer La cohérence 

et la continuité temporelle, ainsi que La 

réduction des coûts des appels d’offre 

fragmentés des services de 

consultants). 

 

 

 

         

 

          Recevoir coopération technique et/ou scientifique et technologique  
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PLAN DE CONTROLE D’EMISSIONS 
ATMOSPHE RIQUE

 Plan de Réduction des émissions de 

sources fixes - PREFE 

Plan de Contrôle de Pollution des 

véhicules - PCPV 

 

ORGANISME RESPONSABLE 

CETESB – Compagnie 

Environnementale de l’Etat de São 

Paulo 

 

MODE D’EMPLOI 

Le 23 avril 2013, Il a été publié le 

Décret étatique nº 59.113, qui a créé 

des nouvelles normes de qualité de 

l’aire dans l’état de São Paulo. 

À l’exception des paramètres de 

monoxyde de carbone (CO), les 

particules totales em suspension  (PTS) 

et plomb (Pb), les nouvelles normes ont 

été établies pour être attends de façons 

échelonné, dans quatre phase, à partir 

d’un objectif intermédiaire 1 (MI1) 

jusqu’à un étalon final (PF). 

Le Décret établie que La CETESB 

spécifie, selon la durée de chaque le 

niveau de qualité,  la qualité de l’aire et 

par sous-région, un Plan de contrôle 

des émissions atmosphériques, 

composé par un plan de réduction 

d’émission de sources fixes (PREFE) et 

par le plan de contrôle de la pollution 

véhiculaire (PCPV). Ces plan de la 

période 2014-2016 ont été présentés 

au CONSEMA dans la réunion du 18 

novembre 2014 et son contenu est 

disponible sur le site :  

http://ar.cetesb.sp.gov.br/plano-de-

reducao-de-emissao-de-fontes-

estacionarias-prefe/ et 

http://veicular.cetesb.sp.gov.br/wp-

content/uploads/sites/35/2013/12/Pla

http://ar.cetesb.sp.gov.br/plano-de-reducao-de-emissao-de-fontes-estacionarias-prefe/
http://ar.cetesb.sp.gov.br/plano-de-reducao-de-emissao-de-fontes-estacionarias-prefe/
http://ar.cetesb.sp.gov.br/plano-de-reducao-de-emissao-de-fontes-estacionarias-prefe/
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no_de_Controle_de_Poluicao_Veicular

_do_Estado_de_Sao_Paulo_2014-

2016.pdf. 

Le PREFE a établi des objectifs de 

réduction des polluants par région 

contrôlée qui n’a pas atteint l’Objectif 

intermédiaire 1. Dans le cas des sources 

mobiles, la réduction des émissions 

devra suivre les actions prévus dans le 

PCPV, comme l’adoption de l’inspection 

environnemental de véhicules, la 

fiscalisation, la gestion de flottes, 

l’appui au maintien préventive et 

qualifié. Par rapport aux sources fixes, 

l’atteinte des objectifs est liée aux 

actions et aux stratégies que La CETESB 

à mises en œuvre après la publication 

du  PREFE, y inclue la sélection des 

principaux investisseurs qui participent 

du Plan. 

 

PROCHAINS PAS 

Donner suivi à l’évaluation des résultats 

obtenus avec le développement du 

PREFE e du PCPV et, si nécessaire, la 

réévaluation des critères et des 

mesures proposés pour la planification 

et la mise en place des plans pour les 

années 2017/2019. 

Parmi les mesures nécessaires pour La 

planification des nouveaux PCPV et 

PREFE, il faut souligner: 

1) élaborer un Système d’inventaires 

d’émissions (SINCET Web), avec des 

donnés géo référenciés et des 

informations du cadastre. Une partie de 

l’élaboration du SINCET Web reçoit des 

ressources du Fonds d’intérêts diffus du 

Secrétariat de justice et Défense de La 

Citoyenneté;  

2) améliorer La connaissance des 

causes de formation de la pollutions 

secondaire dans l’atmosphère des 

régions contrôlées; 

3) améliorer la connaissance des détails 

techniques qui permet la réduction des 

incertitudes dans la estimative 

d’émission des sources mobiles, selon 

le site 

http://veicular.cetesb.sp.gov.br/wp-

content/uploads/sites/35/2013/12/Rel

atório-emissões-veiculares-

2014_VERSÃO-DIGITAL_01.09.pdf; 

4) augmenter et améliorer le réseau de 

suivi de La qualité de l’air.  

 

Offrir coopération technique et/ou scientifique et technologique  

Recevoir coopération technique et/ou scientifique et technologique   

Recevoir coopération financière ou donation   

http://veicular.cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/35/2013/12/Relatório-emissões-veiculares-2014_VERSÃO-DIGITAL_01.09.pdf
http://veicular.cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/35/2013/12/Relatório-emissões-veiculares-2014_VERSÃO-DIGITAL_01.09.pdf
http://veicular.cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/35/2013/12/Relatório-emissões-veiculares-2014_VERSÃO-DIGITAL_01.09.pdf
http://veicular.cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/35/2013/12/Relatório-emissões-veiculares-2014_VERSÃO-DIGITAL_01.09.pdf
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PROJET DE DE VELOPPEMENT 

DURABLE DU LITORAL PAULISTA 

 

ORGANISME RESPONSABLE 

Secrétariat du logement, Compagnie de 

Développement du logement et urbain 

– CDHU, Secrétariat de 

l’environnement, par La coordination 

de fiscalisation environnementale– 

CFA, Coordination du Plan 

environnemental et de l’unité de 

gestion locale du Projet– UGL 

environnement et Fondation 

Forestière. 

 

 

 

 

MODE D’EMPLOI 

La conservation des restants de la forêt 

Atlantique et des écosystèmes côtiers 

associés dépend de l’intervention 

structurelle qui puisse résoudre des 

passifs socio environnementaux 

accumulé pendant des années 

d’occupation désordonnés. Le plan 

territorial de base durable est essentiel 

pour répondre à La croissante demande  

de logement social. L’accueil de 

logement et l’appui social cherche à 

résoudre les questions de logement les 

plus urgentes  liés aux familles en 
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situation précaire. Les actions, qui 

incluent aussi l’urbanisation et la 

réglementation foncière des 

occupations voisines des unités de 

conservation, répond directement aux 

passifs de logements identifiés dans le 

littoral, en plus de la délimitation des 

espaces de extension urbaine et la 

consolidation des limites des aires de 

préservation environnementale. 

 

OBJECTIFS 

 Général: 

Généré des bénéfices sociaux par 

l’élimination des passifs de logement et 

environnementaux dans les Aires de 

danger socio environnemental, 

promotion de la protection de La 

biodiversité Dans la zone Du littoral de 

l’Etat  de São Paulo, par l’amélioration 

des conditions de logement d’intérêt 

social et la gestion des unités de 

conservation, étendre les actions de 

récupération aux zones tampon.   

De façon spécifique: 

a) Appuiera la capacité institutionnel 

d’utiliser des instruments de 

commandement et de contrôle – Plan 

territorial, suivi et fiscalisation intégré 

pour la prévention et la gestion des 

impacts environnementaux potentiels 

et réels, empêcher les réoccupation 

dans les aires de danger socio 

environnementale ;  

 

b) Eradiquer les occupations des 

familles em situation d’élevé danger 

géotechnique et socio environnemental 

et prévenir des nouvelles occupations 

irrégulières dans les zones tampons des 

unités de conservation,  

c) Consolider La protection et la 

récupération environnementale des 

unités de conservation du littoral 

pauliste. 

 

 

Recevoir coopération financière  ou donation  
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PROGRAMME E TATIQUE 

DE PRE SENTION DE 

CATASTROPHES 

NATURELLES ET DE 

RE DUCTION DE RISQUES 

ORGANISME RESPONSABLE 

Institut Géologique – IG 

MODE D’EMPLOI 

Prenant em considération l’historique 

des catastrophe et d’accidents associés 

à des phénomènes naturels, induit ou 

renforcé par les actions de l’homme, et 

La possibilité d’augmentation de 

L’ampleur  et de fréquence des 

évènements météorologiques 

déclencheur  des glissements, des 

inondations et d’autres procès 

similaires, la prévention de catastrophe 

naturelles dans l’Etat de de São Paulo 

privilégie les phases de réduction, de 

gestion et de diminutions  des 

situassions de risques existant et aussi 

des action qui vise éviter l’apparition 

des nouvelles aires de risques. Pour 

l’obtention des résultats attendus Il 

faut articuler et optimiser les actions 

dans des plusieurs instances et 

institutions avec la possibilité d’agir 

dans plusieurs phases et activités 

nécessaires à la prévention des 

catastrophes naturelles dans l’Etat São 

Paulo. 

OBJECTIFS 

 Promouvoir le diagnostic actuel 

de danger et de risques de 

glissement, d’inondation et 

d’effondrement du sol, par 

l’établissement des priorités de la 

carte des aires de danger dans l’Etat 

de São Paulo;  

 Développer des stratégies de 

planification de l’utilisation et 

d’occupation du sol, aménagement 

du territoire et planification 
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environnemental pour la promotion 

d’une occupation adéquate du 

territoire ; 

 Intégrer et stimuler des 

stratégies de suivi et de fiscalisation 

dans les Aires de dangers et dans des 

Aires de danger géologiques, pour 

éviter la multiplication des aires et 

l’occurrence des accidents ;   

 Systématiser des actions 

institutionnelles et des procédures 

opérationnelles pour la réduction et 

l’éradication des dangers, em accord 

avec les politiques em cours dans les 

Secrétariats d’Etat et dans les 

municipalités ;  

 Promouvoir la capacitation et le 

perfectionnement des équipes des 

municipalités et d’autres acteurs 

responsables de la gestion des 

dangers ainsi que la diffusion de 

l’information et de la connaissance 

sur la situation de danger à la 

population, par l’augmentation de la 

perception et la participation 

communautaire, à la recherche d’une 

solution. 

PROCHAINS PAS 

 Recherche de partenaires qui 

puissent aider dans le 

développement de nouveaux projets 

et dans le perfectionnement des 

professionnels engagés; 

 Appui financier pour La mise em 

place des action prioritaires:  

a) cartographie d’aires en danger et 

système d’information des Aires de 

danger dans l’Etat;  

b) Appui aux municipalités dans La 

gestion de danger de son territoire;  

c) Augmentation de La dimension et le 

renforcement des plans de prévention 

de La défense civile et les plans 

d’urgence;  

d) Augmentation du programme de 

perfectionnement des acteurs des 

municipalités;  

e) Création des outils de faisabilité de la 

mise em place des actions de 

planification et des mesures 

institutionnelles ;  

f) Amélioration de l’articulation 

institutionnelle. 

 

 

Offrir coopération technique et/ou scientifique et technologique  

 

Recevoir coopération technique e/ou scientifique et technologique  

 

Recevoir coopération financière ou donation  
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OPE RATION COUPE FEU 

 

ORGANISME RESPONSABLE 

Coordination de fiscalisation 

environnementale – CFA 

 

MODE D’EMPLOI 

D’abord La réalisation d’un diagnostic 

initial privilégiant des aires de plus 

grand danger d’incendie pour l’Etat, 

pour définir les Aires prioritaires pour 

le système. Ultérieurement la 

subdivision du système em quatre 

programmes: prévention, suivi, 

contrôle et lutte, pour potentialiser les 

actions qui seront  développées. Les 

stratégies d’action pour les quatre 

programmes du système (prévention, 

suivi, contrôle et lutte) sont élaborées 

ensemble avec le différent niveau du 

gouvernement qui participent comité 

exécutif, qui se développe partir de ses 

instances étatiques et des municipalités 

par des conseils environnementaux.  

 

OBJETIVOS 

 Diminuer les incendies dans l’Etat de 

SP; 

 Réduction des émissions des 

polluants atmosphériques et GEE 

provenant du feu;  

 Protéger les Aires de couverture 

végétale contre les incendies;  

 Eradiquer la pratique irrégulière de 

l’utilisation du feu, selon le décret  nº 

56.571. 

 

PROCHAINS PAS 

Recherche de partenaires pour le 

perfectionnement des professionnels; 

amélioration de L’infrastructure 

préventive dans des Aires protégés; 

l’élaboration et mise em place de 

campagne de prévention; recrutement 

des brigadiers à temps déterminé et 

l’augmentation des équipements  de 

lutte contre l’incendie (véhicules légers 

et lourds, outils manuels, avions).

 

Recevoir coopération technique et/ou scientifique et technologique  

Recevoir coopération financière ou donation  
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PROGRAMME D’EAUX 

SOUSTERRAINES  

 

 

 

ORGANISME RESPONSABLE 

Institut Géologique – IG 

 

MODE D’EMPLOI 

Les eaux souterraines jouent un rôle 

important dans approvisionnement de 

l’eau au public et l’expansion des 

activités économiques dans l’Etat de 

São Paulo, dû spécialement à sa qualité 

naturelle. Cette utilisation augmente 

parce que la pollution compromettre 

les eaux de surface et aussi  

l’augmentation de la demande de l’eau 

pour plusieurs utilisations. Cependant, 

cette croissance dans l’utilisation et la 

perspective d’augmentation dans les 

années à venir génèrent des problèmes 

de baisse des niveaux des eaux 

souterraines par la saturation des puits 

et la menace de contamination des 

aquifères.   

La Loi Etatique nº 6.134, du 2 juin1 988, 

dispose sur La préservation et La 

conservation des eaux souterraines de 

l’Etat de São Paulo et le Décret Etatique  

nº 32.955 du 7 février 1991, établi 

l’élaboration de programme permanent 

de préservation et de conservation, par 

sa meilleurs utilisation. Le programme 

d’eaux souterraines vise promouvoir la 

protection des aquifères, de façon à 

parvenir à l’équilibre en accord avec le 

développement économique et la 

société, et assurer que l’eau puisse être 

contrôlée et utilisée selon les normes 

de qualité par ses utilisateurs actuelles 

et les générations à venir, dans tout 

l’Etat  de São Paulo. 

 

OBJECTIFS 

 Subventionner l’établissement de 

directives régionales, proposer des 

stratégies et des actions pour la 

gestion, utilisation et la protection 

des eaux souterraines;  

 Développer des recherches sur les 

aquifères et les aspects qui portent 

préjudice à ses caractéristiques 
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quantitatives et qualitatives pour 

l’amélioration de la connaissance 

scientifique et l’établissement des 

bases techniques au système de 

gestion des ressources hydriques de 

l’Etat de São Paulo.  

 Production et diffusion des 

informations sur les aquifères dans 

l’Etat de São Paulo; 

 Promouvoir cours de 

perfectionnement et de formation 

aux acteurs publics, chercheurs et 

utilisateurs des eaux souterraines.  

 

 

 

PROCHAINS PAS 

 Chercher des partenaires pour 

aider dans le développement 

des projets et dans le 

perfectionnement des 

professionnels engagés;  

 Développement des actions 

prioritaires: définition des zones 

qui ont un plus grand potentiel 

de contamination d’eaux 

souterraines par nitrate dans les 

Aires urbaines; indication 

d’étude pour La définition des 

Aires de restriction et contrôle 

de la captation et utilisation 

d’eaux souterraines ; 

subvention à des municipalités 

pour la mise en place des 

périmètres de protection de 

puits ; développement de 

nouveaux projets de recherche ;   

 Consolidation d’un groupe 

d’institutions que vise La 

gestion de l’ensemble de 

ressources hydriques 

superficielle et souterraines, 

pour la mise em place d’un 

programme étatique d’eaux 

souterraines. 

 

 

Offrir coopération technique et/ou scientifique et technologique  

 

Recevoir Coopération  technique et/ou Scientifique et Technologique 

 

Recevoir Coopération financière ou donation 
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ZONAGE E COLOGIQUE E CONOMIQUE 

DE L’E TAT DE SA O PAULO 

 

ORGANISME RESPONSABLE 

Coordination Du Plan environnemental  

– CPLA 

 

MODE D’EMPLOI 

L’idée principal du ZEE, est le besoin de 

respecter le temps et la capacité de 

remise des ressources naturelles qui 

donne la base aux activités sociales et 

de production, en respectant les 

fragilités environnementales et les 

potentiel socioéconomiques.  

Il s’agit d’un instrument 

d’aménagement territorial qui sera 

faisable dans des bases participatives, 

avec l’ensemble des secteurs 

économiques, des représentants des 

entreprises, des entités du troisième 

secteur, des environnementalistes, des 

organisations des classes, des 

universités et des instituts de 

recherche. La réussite du  ZEE est liée à 

une large articulation tout au long de 

son procès d’élaboration et de mise en 

place, par la valorisation des collèges 

déjà existants.  

Le ZEE est basé sur la Politique 

nationale de l’environnement (1981), le 

Code Forestier (2012), dans La Politique 

étatique de l’environnement (1997), 

dans la politique étatique de 

changement climatique (2009) et le 

Décret Fédéral 4.297/2002. 

La méthodologie en cours d’élaboration 

cherche établir un instrument qui 

répond aux normes et principes légaux 

et les directives du Ministère de 

l’environnement. Il a un caractère 

innovateur et créatif face à la 

complexité de l’Etat de São Paulo. La 

traditionnelle corrélation et d’étude 

des indices des dynamiques 

environnementale, sociale, 

démographique, économique et 

d’infrastructure, auront aussi des 

questions stratégiques que s’imposent  

au développement de l’Etat. Ces 

scénarios seront basés sur l’évolution 

historique de ces indices, sur les 

tendances, sur les directives de 

plusieurs politiques sectorielles, les 

exigences de La société et indiqueront 

le paramètre pour baser et orienter les 
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politiques sectorielles et les 

investissements publics et privés. 

Le ZEE aura des outils de suivi de sa 

mise em place par des indices 

stratégiques, que permettront l’analyse 

de tendances socioéconomiques et 

environnementales, qui puissent aider 

dans son procès d’actualisation.   

Les études et prise de donnés fait ou en 

procès d’élaboration sont: “Séminaire 

ZEE – base pour le développement 

durable de l’état de São Paulo” (2011); 

“Diagnostique pour le zonage 

écologique économique de l’Etat de 

São Paulo” (2013); Embauche des 

consultants pour l’analyse de la 

dimension environnementale du ZEE, 

qui a établi des directives pour 

l’interdépendance des donnés de 

infrastructure naturel; série de 

réunions avec les techniciens 

responsables par la génération de 

donnés environnementales, qui a 

permis l’identification des données  

importantes pour la caractérisation 

environnemental de l’Etat ; des études 

pour la mise en  œuvre des unités de 

base d’analyse du territoire– UTBs, qui 

permettront l’espace précis de l’indices 

et le suivi à la portée des objectives 

ZEE; Cartographie institutionnel, 

sectoriel et de la société civile. 

 

OBJECTIFS 

 Etablir directives 

d’aménagement territorial, prenant em 

considération les caractéristiques 

environnementales et la dynamique 

socioéconomique des différentes 

régions de l’état;  

 Orienter La formulation de 

politiques sectorielles et des 

investissements public et prives em 

accord avec les objectifs stratégiques 

du développement durable; 

 Subventionner le licenciement 

d’activités productives, selon les 

fragilités environnementales et la 

potentialité socioéconomique.  

 

PROCHAIN PAS 

 Collecte des données des 

politiques sectorielles avec un volet 

territorial; 

 Identification des indices 

environnementaux, socioéconomiques, 

démographique et d’infrastructure, 

essentiels à la construction de la 

proposition du ZEE; 

 Benchmarking d’expériences 

nationales et internationales; 

 Mise en place du Groupe 

Gestionnaire Etatique; 

 Mobilisation la société 

environnementalistes, entrepreneurs, 

municipalités, représentants de classe;   
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 Elaboration de Projet de Loi du 

ZEE; 

 Adéquation de La proposition 

selon les discussions dans les forums de 

participation sociale;  

 Audiences Publiques; 

Approbation du ZEE; Suivi du ZEE – 

dans un procès continu. 

    

   Offrir coopération technique et/ou scientifique et technologique 

Recevoir  Coopération technique et/ou scientifique et Technologique 

Recevoir  Coopération financière ou donation  
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RENFORCEMENT DE LA GESTION 
DES RESSOURCES HYDRIQUES DANS 
L’E TAT DE SA O PAULO

 

ORGANISME RESPONSABLE 

Coordination Du Plan Environnemental 

- CPLA; Coordination de La Fiscalisation 

Environnementale - CFA; Coordination 

de l’Education Environnementale - CEA; 

Cia. Environnementale de l’Etat de São 

Paulo - CETESB; Institut Géologique – 

IG. 

 

MODE D’EMPLOI 

La politique étatique de ressources 

hydriques a pour objet assuré que 

l’eau, ressource naturel essentiel à la 

vie, au développement économique et  

 

au bien-être, puisse être contrôlée et 

utilisé avec un niveau de qualité requis, 

par ses utilisateurs actuels et par les 

générations à venir, dans tout le 

territoire de l’Etat de São Paulo. 

Pour cela, Il a été créé le Système 

Intégré de gestion de Ressources 

Hydriques et 22 Unités de gestion de 

ressources hydriques ont été définies, 

et qui participent des comités de 

bassins, de caractère délibératif, 

composé sous le format tripartite par 

l’Etat, municipalités et société civile. Le 

Secrétariat de l’Environnement est un 
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des organismes gestionnaires du 

système, em accord avec le Secrétariat 

d’assainissement et de ressources 

Hydriques, CETESB et le Département 

d’eaux et énergie électrique  (DAEE). 

 

OBJECTIFS 

Promouvoir la gestion intégrée des 

ressources hydriques, spécialement des 

sources de l’Etat de São Paulo, à partir 

du développement des outils, 

instruments et actions stratégiques.  

 

PROCHAINS PAS 

 Développer et mettre em place des 

outils pour la protection et la 

récupération des sources d’intérêt 

régional pour l’approvisionnement 

public: 

 Plan de Développement et de 

Protection Environnementale – PDPA 

pour les sources de la Région 

Métropolitaine de São Paulo; 

 Lois spécifiques pour les sources 

Cotia, Guaió, Alto Juquiá, Jaguari; 

 Fiscalisation intégrée dans les Aires 

de protection et de récupération des 

sources (APRM) instituées; 

 Augmentation et renforcement Du 

suivi de la qualité des eaux 

superficielles et souterraines de l’Etat 

de São Paulo; 

 Indication et faisabilité des études 

prioritaires pour la définition des Aires 

de restriction et de contrôle de La 

captation et utilisation des eaux 

souterraines  

 Réalisation de l’action d’Education 

environnementale pour l’utilisation 

durable de l’eau. 

 

   Offrir coopération technique et/ou scientifique et technologique  

Recevoir  Coopération technique et/ou Scientifique et Technologique 

Recevoir Coopération financière ou donation  
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CENTRE REGIONAL D’ASSISTANCE 

TECHNIQUE ET TRANSFERT DE 

TECHNOLOGIE DANS LE CADRE DE 

LA CONVENTION DE STOCKHOLM 

SUR LE POLUENTS ORGANIQUES 

PERSISTANTS POUR LES PAYS DE LA 

RÉGION DE L’AMERIQUE LATINE ET 

CARAÏBES  
 

ORGANISME RESPONSABLE 

Compagnie Environnementale  de l’Etat  

de São Paulo – CETESB 

 

MODE D’EMPLOI 

La convention de Stockholm sur les 

polluants organiques persistants  

(POPs) a pour objet La protection de la 

santé humaine et de l’environnement 

des effets indésirables de ces 

substances chimiques organiques 

synthétiques - POPs qui sont: persistent 

dans l’environnement, transporté à des 

longues distances, bio cumulables dans 

le tissu gras et ont des propriétés 

extrêmement toxiques. 

Dès 2009, la CETESB a été ratifié 

comme Centre Régional, avec norme 

d’excellence, pour renforces les 

capacités des pays dans la mise œuvre  

des mesures d’élimination, réduction 

de l’utilisation, production des  

POPs et de ses stocks et résidus, établi 

dans la Convention. L’action des 

Centres Régionaux a été élargie aux 

autres conventions, soit :  

Convention de La Basilée sur le contrôle 

et le suivi transfrontaliers de résidus 

dangereux et son dépôt, convention de 

Rotterdam sur La procédure de l’accord 

préalable informé par le commerce 

international sur certaines substances 

chimiques et de pesticides dangereux 

et la convention de Minamata sur le 

mercure (Hg). Le gouvernement 

brésilien a indiqué La CETESB, Dû à son  

expertise au long de ces derniers 45 ans 
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dans le domaine environnemental, 

pour exercer le mandat international 

du Centre Régional auprès de la 

Convention et des Nations Unies, avec 

la mission de donner assistance 

technique, perfectionnement et 

transfert de technologie aux pays de la 

Région de l’Amérique Latine et Caraïbes  

(GRULAC) avec une extension au Pays 

de la (CPLP) de l’Afrique. 

La CETESB, dans la qualité de Centre 

Régional, appui les états brésiliens et 

les pays par des actions suivantes.  

I. Action: Perfectionnement 

technique et transfert de technologie.  

Objectif: Donner assistance technique 

sur la gestion des substances chimiques 

et ses résidus, spécialement le POPs et 

Mercure, avec de perfectionnement de 

longue et courte durée, des preneurs 

de décision, des gestionnaires, 

techniciens d’échantillon de collecte et 

de l’analyse environnementales.  

II. Action: Développer et mettre 

em place des projets pilotes pour La 

gestion environnementale de 

substances chimiques des conventions 

de Stockholm, Basilée et Minamata. 

Objectifs: Développer des modelés de 

gestion pour les POPs et Hg dans l’Etat 

de São Paulo et les diffuser auprès des 

états brésiliens et aux pays de la  

GRULAC et CPLP. 

III. Action – Mise en place de La 

convention de Stockholm au Brésil.  

Objectif: Appuyer la mise em place des 

actions prioritaires du Plan National de 

Mise em place (NIP) du Brésil.  

IV. Action – Renforcer la capacité 

institutionnelle, technique et légale 

dans la région du GRULAC 

V. Action– Coopération Technique 

avec d’autres centres régionaux et 

d’autres pays.   

Objectif: Augmenter La synergie entre 

les centres d’excellence.  

1. Donner coopération  

technique et/ou scientifique et 

Technologique 

 Collaboration dans le renforcement 

et dans La construction de La capacité 

institutionnelle, technique et légale 

dans la région du GRULAC; 

 Renforcer  les procédures légales et 

administratifs pour la gestion de 

substances chimiques, spécialement 

celles cités par les conventions de 

Stockholm, Basilée et Minamata; 

 Création et mis em œuvre Du 

laboratoire environnemental;  

 Formation et perfectionnement de 

personnel pour le développement de 

services techniques;  
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 Création de la capacité technique 

pour assurer le suivi et le contrôle 

environnemental des POPs et 

mercure par air, eau et sol ;  

 Actualisation de la législation 

environnementale spécifique y inclue 

des régulations et règles sur le niveau 

de la qualité environnementale, 

d’émission des effluents ;  

  Etablir la capacité de gestion des 

résidus dangereux; 

 Sujets liés à La recherche et à 

l’exploitation d’hydrocarbure et 

procédure pour répondre aux 

urgences chimiques, principalement 

versement d’hydrocarbure ;  

 Etablir la capacité de gestion des 

Aires contamines; 

 Renforcer la capacité de régulation, 

de législation de politiques 

institutionnelles; 

 Développer et mettre en place 

l’inventaire, réduction des émissions 

et gestion de PCBs;  

 Etablir la capacité de réduction des 

émissions de PCDD/F; 

 Développer et mettre en place 

l’inventaire, émissions PCDD/F; 

 Promouvoir la mise em place de la 

technologie BAT/BEP.  

2. Recevoir Coopération 

technique et/ou scientifique et 

Technologique 

 Aide dans le domaine de collecte des 

donnés pour établir un plan de suivi 

global sur les POPs; 

 Gestion des déchets contenant POPs, 

spécialement déchets électroniques, 

des véhicules, mobilier, en spécial  

 Gestion des nouveaux POPs; 

 Formation Du réseau inter 

laboratoire; 

 GHS (Système Globalement 

Harmonisé), des dangers à la santé, 

danger environnementaux, dangers 

physiques, étiquette et fiche de 

sécurité chimique ;  

 Outils de réduction de risque des 

substances chimiques; 

 Evaluation de risque en accord à 

l’évaluation à l’exposition utilisé dans 

l’évaluation de risque de substances 

chimiques. 

   3. Recevoir Coopération 

financière ou donation 

 Elaboration de publications pour la 

diffusion;  

 Perfectionnement et activités 

d’éducation;  

 Conscientisation sur la gestion de 

substances chimiques  
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INVENTAIRE D’E MISSION ET 
ENLE VEMENT, ANTHROPIQUE DU 
SECTEUR D’UTILISATION DU SOL ET 
FORETS DANS L’E TAT DE SA O PAULO 

 

ORGANISMES RESPONSABLE 

Unité de gestion locale Du Projet de 

développement rural durable - Micro 

bassins 2 (PDRS) de la CBRN et Division 

de changement climatique de la 

CETESB.  

 

COMMENT ÇA SE FAIT 

La coordination et l’élaboration des 

inventaires de gaz à effet de serre, au 

prend em considération des estimatives 

de l’émission moyenne anthropique 

liquide annuelle de gaz à effet de serre 

(GEE) et le suivi des vulnérabilités, mise 

en place de mesures d’adaptation, 

parmi d’autres, sont des attributions du 

programme de changement climatique 

de l’Etat de  São Paulo (PROCLIMA), 

selon la Loi Etatique 13.798 de 2009 qui 

définit la politique étatique de 

changement climatique (PEMC).  

L’inventaire de l’émission anthropique 

Du secteur d’utilisation du sol et des 

forêts, a été fait em deux étapes, la 

première pour la période de  1994 à 

2008, e la deuxième pour La période de 

2008 à 2011, a qui a reçu des 

ressources financières de la Banque 

Mondiale. Il est en train de se 

développer le terme pour l’élaboration 

de la troisième phase, pour la période 

2011 à 2014. Pour cette étude Il a été 

engagé la Fondation de Sciences, 

application et Technologies spatiales 

(FUNCATE), pour l’analyse des images 

satellites et l’analyse des données, qui 

q donner son appui à la CETESB dans la 



99 
 

première phase du projet, qui a eu la 

participation de l’Ambassade 

Britannique.  

 

PROCHAINS PAS 

L’organisation pour la quatrième phase 

de travail pour la période de 2014 à 

2017, peut commencer, avec la 

définition des partenariats (s) pour 

l’obtention de ressources, définition du 

terme de référence pour le 

développement du travail, révision de 

La méthodologie adopté dans le trois 

phase ultérieure d’élaboration de CET 

inventaire sectoriel, selon les directives 

De l’IPCC, début de la collecte 

préliminaire de donnés et des images 

satellites plus récentes, vérification et 

suivi des  hot spots de déboisement 

dans l’état, et des hot spots de l’état de 

gain de la végétation et par conséquent 

l'enlevage de GEE de l’atmosphère, 

indiqués dans la période de 2008 à 

2011.                                                  

Définition du cadre institutionnel pour 

La réalisation de cette nouvelle phase, 

avec l’analyse de la possibilité 

d’inclusion de nouveaux partenaire 

pour le suivi de ce développement.  

Définition d’un programme de 

perfectionnement entre les institutions 

engagés dans l’élaboration de cette 

quatrième phase de l’inventaire, pour 

la faisabilité d’un programme de 

perfectionnement pour que les autres 

états et municipalités se perfectionnent 

pour la réalisation d’études similaires.  

 

 

          Recevoir Coopération financière ou donation 

  Offrir coopération technique et/ou scientifique et technologique 
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AME LIORATION DE LA PLATEFORME 
D’ENVOI DES INVENTAIRES DE GAZ 
A  EFFET DE SERRE POUR L’E TAT DE 
SA O PAULO

 

ORGANISME RESPONSABLE 

Vice-Présidence de la CETESB 

 

MODE D’EMPLOI  

La CETESB a institué par la Décision de 

La Direction (D.D.) 254 de 2012 dans le 

cadre de l’Etat São Paulo, l’inventaire 

d’émission de gaz à effet de serre (GEE) 

par entreprise et a disposé sur les 

critères pour l’élaboration de 

l’inventaire d’émission de gaz d’effet de 

serre dans l’Etat  de São Paulo. Pour le 

suivi de l’évolution quantitative des 

émissions et du résultat des mesures 

de diminution et d’absorption de gaz 

d’effet de serre, il a été définit par le 

suivi de la D.D. une liste de 28 activités 

et ou secteurs de l’industrie qui doivent 

envoyer à la CETESB son inventaire 

GEE, à savoir: I. Production 

d’aluminium;                          II. 

Production de ciment;                                

III. Cokerie; IV. Installation  de 

sintérisation de minéraux métalliques;                                   

V. Installation de production de fer brut 

ou acier avec une capacité supérieure à 

22.000t/an; VI. Fonderie de métaux 

ferreux avec une capacité de 

production supérieure à 7.500t/an;                                            

VII. Installations de production de 

verre, avec une capacité supérieure à 

7.500 t/an;             VIII. Industrie 

pétrochimique;                   IX. Raffineries 

du pétrole;                                X. 

Production d’ammoniac;                                 

XI. Production de acide adipique ;                      
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XII. Production Du noir de charbonne;                  

XIII. Production de éthylène;                     

XIV. Production de carbure de silicium;           

XV. Production de carbure de calcium;   

XVI. Production de soude caustique ;       

XVII. Production de méthanol;                

XVIII. Production de dichlorométhane o 

(EDC); XIX. Production de chlorure de 

vinyle (VCM);                                                                 

XX. Production de oxyde d’éthylène;                    

XXI. Production de l'acrylonitrile;                      

XXII. Production de l’acide phosphorite;             

XXIII. Production de acide nitrique;                  

XXIV. Thermoélectriques  à combustible 

fossile ;                              XXV. Industrie 

de papier et cellulose avec l’utilisation 

de fours à la chaux vive;                          

XXVI. Production de chaux vive;                                     

XXVII. Autres installation avec 

consommation de combustible fossile 

qui émet une quantité supérieure à 

20.000 t/an de CO2 équivalent; 

XXVIII. Installation qui émet de gaz 

HFCs, PFCs, SF6 en quantité supérieure 

à 20.000 t/an de CO2 équivalent.                                               

La CETESB a déjà reçu des inventaires 

des années 2012, 2013, et 2014 (en 

cours). Cette initiative a été développé 

selon les orientations de La réglé ABNT 

NBR ISO 14.064 -1 – Gaz à effet de 

serre est une initiative pionnières. En 

outre, Il est important souligner que 

toutes les informations ont été insérées 

dans le système online par les 

entreprises elles-mêmes, de sa 

complète responsabilité, et que la 

plupart des inventaires présentés a 

respecté la fonctionnalité et la 

structure d’envoi d’information, 

comme demandé. Il a été reçu des 

informations sur les émissions des GESs 

contrôles par le Protocole de Kyoto, à 

savoir: méthane, acide nitrique, 

hydrofluorocarbures, per fluorocarbure 

et hexafluorure de soufre et contrôlés 

par le Protocole de  Montréal, 

chlorofluorocarbure et 

hydrofluorocarbures. 

L’analyse de l’information des 

inventaires d’entreprise (année-base 

2012) a montré que le 

perfectionnement peut être appliqué à 

la collecte des informations à venir, 

spécialement par rapport à la structure 

du formulaire numérique pour 

améliorer le tri et la classification des  

inventaires par catégorie ou secteurs, 

parmi d’autres possibilités.  

Avec la formation d’une série 

historique qui à débuter avec les 

inventaires de l’année 2012, sera 

possible d’obtenir des informations 

plus importantes, ainsi que collecter 

des données initiales de référence sur 
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les valeurs d’émission de  CO2 par 

produit dans le plusieurs segments de 

l’industrie paulista, de façon à appuyer 

le développement des stratégies pour 

une approche de la question du 

changement climatique et la gestion 

des émissions, le renforcement de  suivi 

les activités stipulé par la Politique 

Etatique de Changement Climatique 

(PEMC) pour la gestion des  GESs et la 

mise en place de l’enregistrement 

public des émissions de l’état.  

Le système numérique crée à cette fin 

est limite et ne permet pas des 

élargissements; l’inclusion de nouveaux 

gaz pour le suivi, entreprise avec 

licenciement fédéral et suivi étatique, 

de La possibilité de la gestion directe  

de l’information; ouverture simplifié de  

La phase de correction em temps réel 

des donnés envoyé; calcul de 

l’équivalence de gaz à effet de serre et 

des informations pur élargir les 

possibilités et aider les analyses ; des 

émissions  facilité de listes d’émission 

sectorielle d’envoi de l’inventaire ; 

facilitation de l’envoi de l’inventaire 

volontaire, pour les entreprises qui 

n’ont pas accès au licenciement de la 

CETESB que ne réalisent pas des 

activités industrielles ; parmi d’autres 

possibilités.  

 

PROCHAINS PAS 

Construction et fonctionnement Du 

nouveaux système. Echanges 

d’information avec des entités qui ont 

des projets similaires.  

Appui financier pour La construction 

d’un système numérique qui comprend 

des informations déjà prise et de 

rendre possible les élargissements 

décrites ultérieurement, qui augmente 

de façon significative La collecte 

d’informations et as gestions.  

 

 

 
      Recevoir Coopération financière ou donation    
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AUTOSUFISANCE DES PARCS 

URBAINS AVEC LA GE NE RATION 

D’E NERGIE PHOTOVOLTAI QUE  

  

 

ORGANISME RESPONSABLE 

Coordination de Parcs urbains CPU 

MODE D’EMPLOI 

Implantation des centrales électriques 

pour la génération d’énergie à partir 

des ressources renouvelables, 

spécialement des plaques 

photovoltaïques pour conquérir 

l’autosuffisance des parcs urbains.  

OBJECTIFS 

 Mettre em place dans les parcs des 

centrales électriques avec des 

plaques photovoltaïques pour La 

génération d’énergie, pour 

l’utilisation interne et fournir dans les 

réseaux, par la génération de 

l’autosuffisance des parcs urbains;  

 Diffuser La possibilité de génération 

d’énergie de sources renouvelables 

dans des activités de prise de 

conscience, de communication et 

d’éducation environnemental, 

développés par des coordinateurs 

environnementaux, qui sont se 

trouvent  déjà dans le parcs urbains 

publics spontané et des visitation 

planifiée, en accord avec les 

orientations de la coordination de 

l’éducation environnementale– CEA. 

  Améliorer l’efficace énergétique des 

parcs, par l’adéquation de systèmes 

d’illumination et l’utilisation 

d’équipements de faible 

consommation d’énergie.  

 Diffuser la possibilité de l’utilisation 

de l’énergie de sources renouvelables 

par des panneaux éducatifs de 

compréhension facile du public.  

 

Recevoir Coopération technique  

et/ou Scientifique et 

Technologique  

Recevoir coopération financière ou 

donation  
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UTILISATION 

RACIONALE DES 

RESSOURCES  

HYDRIQUE DANS LE PARCS URBAINS  

ORGANISME RESPONSABLE 

Coordination de parcs urbains CPU 

MODE D’EMPLOI 

Suivi et rééducation de la 

consommation de l’eau traité dans les 

parcs, par l’utilisation de systèmes de 

captation de l’eau dans des sources 

d’eau, rivières et barrages et 

l’installation de systèmes de captation 

et de réserve de l’eau de La pluie pour 

l’utilisation dans l’irrigation, nettoyage 

des trottoirs et des toilettes. 

Mise en place de Programme 

d’utilisation rationnelle de l’eau avec 

les suivi de La consommation et 

remplacement des robinets et d’autres 

équipements hydrauliques par d’autres 

de faible consommation.   

OBJECTIFS 

 Mettre em œuvre dans les parcs 

suivants: Dr. Fernando Costa, 

Alberto Loefgren, Ecológico do 

Guarapiranga, Jequitibá, Juventude 

et Várzea do Embu-Guaçu 

Professeur Aziz Ab´Saber des 

équipements pour la captation d’eau 

des rivières, ruisseaux et barrage 

pour l’utilisation dans l’irrigation, 

nettoyage des carrelage, des 

toilettes.  

 Mettre en place des systèmes de 

captation et de réserve d’eau de la 

pluie pour ces mêmes  l’utilisation. 

 Remplacement de robinets et 

d’autres équipements hydrauliques 

par d’autres de faible 

consommation.  

 Diffuser l’importance de La 

réduction de la consommation dans 

des activités socio 

environnementales et de panneaux 

ludiques de facile compréhension, 

selon les orientations de la 

coordination de l’Education 

Environnementale – CEA. 

 

Recevoir Coopération  technique et/ou Scientifique et Technologique  

Recevoir coopération financière ou donation  
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PROJECTS LIÉES À LA DIRECTIVE 4 -                                  
GESTION ET CONSERVATION  DE LA 

FAUNE  

 

 

Cette directive a pour objet aidé la conservation intégrée (in situ e ex situ) et La 

gestion et l’utilisation durable de la faune dans l’Etat São Paulo, pour l’amélioration 

étatique pour la conservation de la faune. 

Participe le programme de gestion et conservation intégré de la Faune sylvestre. Par ce 

programme, la directive aborde plusieurs thèmes de la faune, comme sera montré par 

des projets présentés. 
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PROGRAMME E TATIQUE DE 

DESTINATION ET LUTTE CONTRE LE 

TRAFIC DES ANIMAUX SAUVAGES  

ORGANISME RESPONSABLE 

Coordination De La fiscalisation 

environnementale – CFA 

MODE D’EMPLOI  

Pour augmenter la protection de La 

faune et renforcer Les actions de lutte  

contre le trafic des animaux sauvages 

SMA (Secrétariat de l’environnement) e 

SSP (Secrétariat de Sécurité publique) 

développent des stratégies à partir des 

sous-programmes de prévention, 

gestion et lutte, ces activités sont 

organisées par le comité de gestion, 

composé par l’intégration des 

différents organismes du 

gouvernement. 

OBJECTIFS 

 Réduction du numéro d’animaux 

enlevés de la nature; 

 Interdire la chasse, prise et 

possession irrégulière et trafique des 

animaux sauvages.  

 Promouvoir l’augmentation de la 

structure d’accueil, le tri et la 

réhabilitation et la destination des 

animaux sauvages ;   

 Intégrer les organismes de l’État de  

São Paulo et d’autres Etats, pour 

améliorer les efforts em commun; 

 Etablir un flux d’information 

interinstitutionnel et des banques de 

donnés consolidé entre la gestion de 

la faune et la fiscalisation; 

 Promouvoir des actions de 

préventions et éducatives pour La 

sensibilisation de la communauté sur 

le thème.  

PROCHAIN PAS  

Publication de la réglé qu’établi le 

programme et l’approbation du plan de 

travail. 

Offrir coopération technique et/ou scientifique et technologique  

Recevoir Coopération technique et/ou Scientifique et technologique 

Recevoir coopération financière ou donation  
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CENTRE DE TRI DES ANIMAUX 

SAUVAGE – CETAS 

 

ORGANISME RESPONSABLE  

Coordination de La Biodiversité et des 

Ressources naturelles - CBRN 

Département de Faune   - DEFAU 

 

MODE D’EMPLOI 

Centres de Tri d’animaux sauvage et 

centres de réhabilitation des animaux 

sauvages ce sont des investissement de 

personne Morales, dûment autorisés 

par l’organisme environnementale et 

qui a pour objet recevoir, identifier, 

trier, marquer, évaluer, récupérer, 

maintenir et réhabiliter des espèces de 

la faune provenant de l’action de 

fiscalisation, sauvetage ou livraison 

volontaire. 

Les centres de tri/ centres de 

réhabilitation d’animaux sauvage 

doivent répondre à des exigences par 

rapport aux installation, équipements, 

sécurité, quarantaine, soins et avoir des 

équipes techniques habilités pour 

l’accueil des animaux liés aux soins 

médicaux vétérinaire et biologiques de 

chaque espèce. Les CETAS et CRAS 

existantes dans l’Etat de São Paulo son 

situés dans La région leste et dans le 

littoral, Il existe un besoin de la mise 

em place de ces institutions dans 

d’autres régions au nord, ouest et 

centre de l’Etat, les Villes éloignés de La 

capitale et près prioritairement et 

initialement dans les régions 

administratives (NRPPs) de São José do 

Rio Preto, Araçatuba, Presidente 

Prudente, Bauru, et Registro.  
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OBJECTIFS 

Envoyer de façon adéquate les animaux 

reçus par appréhension, sauvetage ou 

livraison volontaire aux CETAS et CRAS, 

pour éviter que les animaux provenant 

du trafic restent avec le contrevenant 

par manque d’un endroit adéquat pour 

les accueillir. Promouvoir la 

rapatriement des animaux sauvages 

provenant d’autres états. Réintroduire 

les animaux accueillis dans le 

programme dans son environnement.  

PROCHAIN PAS 

Envoyer des ressources pour La 

construction, mettre en œuvre et  

maintenir des CETAS/CRAS dans l’Etat 

de São Paulo dans l’unité 

administrative régionale citée 

auparavant.  

 

 

 

 

 

Offrir coopération technique et/ou scientifique et technologique  

Recevoir coopération technique et ou scientifique et technologique 

Recevoir coopération financière ou donation  
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POLITIQUE PUBLIQUE ETATIQUE 

POUR LA CONSERVATION DE LA 

FAUNE  

ORGANISME RESPONSABLE  

Coordination de La biodiversité et 

ressources naturelles - CBRN 

Département de La faune  - DEFAU 

 

MODE D’EMPLOI  

L’Etat de São Paulo n’a pas une 

politique spécifique pour La 

conservation de la faune, les activités 

de gestion suivent les règles étatiques 

ou fédérales applicables sur le thème.  

La gestion actuelle a pour object établir 

une politique publique étatique de 

conservation de La faune dans l’Etat de 

São Paulo, fixer des principes, des 

critères et des instruments de gestions 

pour la conservation de la faune. 

 

OBJECTIFS 

Publication de la loi d’institution de La 

politique étatique de conservation de la 

faune dans l’Etat de São Paulo. 

 

 

PROCHAINS PAS  

 Commencer les travail avec l’équipe 

interne pour l’élaboration des 

directives et de la version de la 

politique, soulignant les phases 

suivantes: 

 Collecte et analyse de législations et 

de politiques publiques liés à la 

conservation de La faune dans l’ ESP, 

dans le Brésil et dans d’autres pays.  

 Identification des problèmes liés à la 

conservation de la faune de l’Etat de 

de São Paulo. 

 Workshops avec des invités, comme 

des professionnels des institutions 

qui ont une capacité technique 

reconnues sur le thème de la faune. 

 

 Offrir coopération technique et/ou 

scientifique et technologique 

Recevoir Coopération technique 

et/ou Scientifique et technologique 

Recevoir coopération financière ou 

donation. 
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PLAN D’ACTION  

PRO -PRIMATES PAULISTAS 

 

ORGANISME RESPONSABLE  

Commission Permanente Pro-Primates 

Paulistes 

MODE D’EMPLOI 

Em juin 2014, le gouvernement de 

l’Etat de São Paulo a déclaré le 

Leontopithecus chrysopygus patrimoine 

environnemental de l’Etat, animal  

symbole de La conservation, Il a réussi 

à établir dans tous les organismes de 

l’administration publique étatique, le 

développement des efforts nécessaires 

à la protection et à la récupération de 

cette espèce dans la nature. Pour 

protéger les primates qui vivent dans le 

territoire Il a été créé en  accord avec le 

Secrétariat à l’Environnement, la 

commission permanente de protection 

des primates naturels de l’Etat de São 

Paulo – Pro-Primates Paulistes, qui a 

établi son plan d’action.  
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Espèces de primates naturels Du territoire pauliste 

Espèce IUCN (2008) Brasil (2014) São Paulo (2014) 

Brachyteles arachnoides EM EM EM 

Leontopithecus chrysopygus EM EM EM 

Leontopithecus caissara CR EM CR 

Callithrix aurita VU EM EM 

Callithrix penicillata LC - LC 

Alouatta caraya LC - VU 

Alouatta guariba clamitans LC VU VU 

Callicebus nigrifrons NT - NT 

Sapajus nigritus NT - NT 

Sapajus libidinosus LC - DD 

EM: menacé, LC: Pas préoccupant, CR: Critiquèrent menacé, NT: Presque menacé, VU: 

Vulnérable, DD: Pas assez de données. 

OBJECTIFS  GENERAUX 

 Promouvoir la reconnaissance 

scientifique, la conservation et la 

durabilité de la population des espèces;  

 Formuler des stratégies et des 

actions de récupération et de lutte 

contre les menaces; 

 Proposer des solutions pour des 

questions directes et indirectes de 

menace de ces animaux.  

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

  Collecte des données sur les 

espèces; 

  Établir des paramètres 

populationnel, les distributions 

géographiques et la conservation 

actuelle des populations sauvage de 

chacune des espèces pour 

subventionner la prise de décision 

conversationniste et la diminution de 

menaces identifiées dans tout l’Etat de 

São Paulo. 

 

Prochains PAS 

1) Exécution et mise em place des 

principaux projets prévus sur le plan 

d’action:  
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 MICO-LEÃO-PRETO I - “Conservation 

du Mico-Leão-Preto dans les paysages 

fragmentés”; 

 MICO-LEÃO-PRETO II – “Programme 

de conservation intégrée du Mico-Leão-

Preto”  

 MURIQUI – “Muriquis Paulistas: 

Paramètres démographiques, 

distributions géographique et 

préservation du Muriqui-do-Sul dans 

l’état de São Paulo”;  

 FERME BARREIRO RICO – “Recherche 

et conservation du Muriqui-do-Sul à 

Barreiro Rico”; 

 PONTAL DO PARANAPANEMA – 

“Stratégie pour La conservation de 

l’extrême ouest Paulista”; 

 CONSERVATION DE CALLITHRIX 

AURITA-“Conservation du Sagui-da-

Serra-Escuro dans le territoire 

Paulista”; 

 Education environnementale et 

engagement social. 

2) Elaboration des plans de travaux 

suivants:  

 Programme de gestion en captivité;  

 Plan pour répondre aux urgences;  

 Banque de données: Aires  des 

populations sauvages;  

 Action intégré de la fiscalisation; 

 Programme de bailleurs de fonds;   

3) Actualisation du plan d’action in 

Progress. 

 

 

 

 

 

 

 

Offrir coopération technique et/ou scientifique et technologique  

Recevoir coopération technique et/ou scientifique et technologique 

Recevoir Coopération financière ou donation 
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PROJETS LIÉS À LA DIRECTIVE 5 -                        
LICENCIEMENT 

ENVIRONNEMENTAL 

 

Cette directive a pour objet améliorer l’efficace Du système de licenciement 

environnemental pauliste et son objectif principal est La création, l’amélioration et La 

mise em place de nouveaux outils d’évaluation, pour simplifier et diminuer les délais 

d’analyse des demandes de licenciement, sans Porter préjudice à l’environnement et 

pour améliorer les rapports institutionnels avec des organismes qui font partie du 

licenciement environnemental, en soulignant le projet salle de scénarios, présenté en 

suite.   
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SALLE DE SCE NARIOS 

 

 

ORGANISME RESPONSABLE 

Direction d’évaluation de l’impact 

environnemental – Direction I de la 

CETESB. 

 

MODE D’EMPLOI 

Le licenciement environnemental de 

l’Etat de São Paulo, d’entreprises et des 

activités qui utilisent des ressources 

environnementales qui sont effectives 

ou qui sont de pollueurs en potentiel 

ou qui peuvent occasionner des 

dégradations environnementales, est 

fait par La CETESB, plus spécifiquement 

par la Direction d’évaluation de 

l’impact environnemental – Direction I.  

Dans cette liste d’entreprises et 

d’activités Il faut souligner: projets de 

transport, ligne de transmission, 

tuyaux, dragage, centrales 

hydroélectriques, parcelles de sol, agro-

industrie et activités, exploitation 

minières.  

Pour ce licenciement sont élaborés des 

études environnementaux et un avis 

technique complexes, qui demandent 

beaucoup d’information liés aux 

perturbations et interactions Du projet 

proposé avec La nature et  construit où 

il sera inseré.  Des procès administratifs 

importants sont établis en papier, avec 

des informations importantes sur 

l’environnement affecté et le projet 

l’analyse. Il s’agit d’une source 

importante d’information et de 

documents, mais de difficile accès et de 

difficile récupération pour l’équipe 

technique, pour les gestionnaires et 

d’autres acteurs engagés dans le 

procès.  

Pour faciliter l’accès à ces informations, 

de façon à permettre une évaluation 

environnemental plus rapide et élargie, 

et d’utiliser les connaissances acquis 

lors des procès ultérieures par d’autres 

licenciements et d’autres activités de 

gestion environnementale, il a été 
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proposé à CETESB la création du Projet 

Salle de Scénarios. Le projet réuni une 

solution GEO et une solution  DOC. 

La solution GEO, em cours, est basé sur 

le développement d’un Géo portail, par 

l’utilisation d’une plate-forme Google, 

qui donne accès par le web aux 

informations organisés et stockés dans 

le nuage. Dans les portails sont 

présenté les polygones des entreprises 

et des informations importantes, 

comme: 

● Donnés de gestion: numéro de 

procès, numéro de dates des licence, 

etc.; 

● Caractéristiques des entreprises: 

caractéristiques techniques de projets 

licenciés;  

● Indices des impacts 

environnementaux: indices (y inclue 

des paramètres comme: aires de 

suppression de La végétation, numéro 

de dépossession/réallocations, 

consommation d’eau, etc.) ; 

● Suivi: donnés sur le suivi abstenus 

dans le procès de licenciement (sur La 

qualité des eaux, faune, flore, 

archéologie, etc.). 

Le Géo portail a des outils d’appui à 

l’analyse environnementale, comme 

celles qui permettent la réalisation de 

la mensuration; dessin; buffer; 

information sur le terrain; création de 

légende et impression des travaux. 

Pour l’appui de l’analyse des 

techniciens, il a été créé un outil 

nommé Mon projet. Des outils qui 

permettent que chaque utilisateur 

puissent faire des évaluations privés, à 

partir du dessin  d’un projet fait par le 

technicien ou du upload d’un archive 

hapefile ou kmz/kml. Le projet peut 

être analysé, supposé selon l’intérêt 

(layers), à l’utilisation des entreprises 

similaires ou du voisinage, l’emploi des 

outils d’appui, etc., il est autorisé aussi 

l’impression du travail d’analyse. 

L’outil est déjà utilisé par un groupe de 

techniciens du système 

environnemental Paulista, par le web 

(intranet de la CETESB) des 

informations et des ressources 

disponibles. Cet outil améliore les 

informations et la discussion du projet 

et des entreprises dans 

l’environnement de travail (dans le 

cadre de la CETESB ou du SMA). 
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OBJECTIFS 

 Offrir un outil moderne pour 

accélérer le travail d’évaluation des 

impacts de grands investisseurs; 

 Mettre à disposition des 

informations des procès de 

licenciements environnementaux, par 

une plus grande connaissance des 

conditions et des procès naturels qui se 

font dans des lieux d’investissement, 

aide à la prise de décision et diminution 

la demande de nouveaux études; 

(parfois redondants); 

 Offre des outils et des indices sur 

l’impact environnemental qui permet 

l’amélioration et l’évaluation et la 

gestion de procès de licenciement 

comme : 

l’évaluation préliminaire des impacts 

sur un nouvel investissement; 

l’évaluation des impacts du voisinage; 

l’évaluation de l’efficace du 

licenciement, et gestion de l’évolution 

des procès; 

 Mettre à disposition des outils 

d’appui au travail des autres 

interlocuteurs dans le licenciement 

environnemental, comme la fondation 

forestière, la coordination du plan 

environnemental, la gestion de la 

faune, la gestion de la qualité des eaux, 

etc.; 

 Créer une base de données en 

commun pour l’analyse 

environnementale, pour aider la 

communication et la génération d’un 

accord entre les plusieurs parties du 

procès. 
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PROCHAIN PAS 

 Améliorer et donner suite à 

l’exécution du projet en cours; 

 Elargir le projet par l’introduction 

de nouveaux contenus techniques et de 

fonctionnalité au projet, chercher à 

automatiser les données du portail et 

des autres systèmes de gestion des 

données environnementales ;  

 Chercher des nouveaux utilisateurs, 

avec des différents niveaux de 

permission d’accès; 

 Mettre en place la solution  DOC – 

Gestion du contenu de façon á intégrer 

les informations des procès de 

licenciement environnemental pour 

faciliter l’accès à tout le contenu 

(études, documents, cartes, etc.) déjà 

existentes dans la direction I, et 

organiser l’archive de données de façon 

intelligente pour de nouvelles 

informations ;   

 Mettre en place des solutions de 

modelage simples, pour permettre des 

évaluations des impacts plus 

dynamiques pour les investissements à 

venir. 

 

Offrir coopération technique et/ou scientifique et technologique 

Recevoir coopération technique et/ou scientifique et technologique 

Recevoir coopération financière ou donation 
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PROJETS D’INFRA-STRUCTURE 
 

En outre des projets qui sont directement liés á la directive, Il y a des projets du 

Système environnemental pauliste qui inclut le changement de l’infrastructure des 

espace physiques, pour une meilleure adéquation aux activités développés et une 

meilleure utilisation des ressources disponibles.  

Ci-joint une liste des projets qui incluent: revitalisation de l’espace, adéquations 

d’accès, amélioration des conditions de stockage et conservation, élaboration de la 

nouvelle muséographie, parmi d’autres. 
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PROJET DE RE VITALISATION DE 

L’ESPACE PHYSIQUE DE L’INSTITUT 

FORESTIER  

 

Siège de l’Instituto Florestal à  São Paulo (à gauche). Immeuble et hall d’entrée du Museu Florestal 

Octávio Vecchi. Peinture de 1930 realisée par Antônio Paim (à droite) 

 

Museu, biblioteca e auditório do Instituto Florestal. 

 

ORGANISME RESPONSABLE 

Institut de Forestier – IF 

 

MODE D’EMPLOI  

Le projet consiste dans la 

modernisation et l’informatisation de la 

bibliothèque institutionnelle, dans le ré 

adéquation acoustiques et 

l’amélioration de l’auditorium et la 

revitalisation du Musée Forest Octavio 

Vecchi. 

 

 

OBJECTIFS 

Conservation de biens du patrimoine et 

réforme des bâtiments; adaptations 

pour améliorer l’accessibilité pour les 

handicapés; restauration de collections; 

adéquation pour la conservation des 

collections et réserve technique  (avec 

un rapport avec les conditions 

climatiques et de sécurité); 

optimisation du service de 

bibliothèque, par la modernisation du 
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traitement et de la gestion des donnés, 

catalogage numérique dès la collection, 

amélioration en général des lieux pour 

les rendre idéal aux invités.  

 

 

 

 

 

 

 

 

BESOIN PREVUS  

Achat de software spécialisé em 

automation de bibliothèques et 

musées; numérisation de la collection 

et de documents pour diffusion; 

engagements des services spécialisés 

pour la restauration de du patrimoine 

artistique; mise en place de matériel 

acoustique pour l’amélioration de la 

sonorisation; achat de systèmes d’air 

conditionné et déshumidificateur; 

achat d’une table de  sonorisation  pour 

la transmission des séminaires ; achat 

d’équipement de prévention 

d’incendie, des chambres et d’alarmes 

de sécurité.  

 

 

 

Recevoir coopération financière ou donation  
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JARDIN BOTANIQUE DE SA O PAULO

 

 

 

ORGANISME RESPONSABLE 

Institut de Botanique - IBt 

MODE D’EMPLOI 

Le Jardin Botanique de São Paulo, dès 

sa création s’adapte à la perception et 

aux questions sociaux sur 

l’environnement. Il a pour objet la 

préservation et l’utilisation durable de 

la biodiversité paulista et brésilienne 

par la conservation in situ et ex situ de 

tous les groupes de plantes et de 

champignons, et ses rapports avec 

l’environnement..  

Il a une collection de plantes, dans son 

domaine de visitation et des collections 

scientifiques qui aident les recherches 

liés à la conservation de la biodiversité, 

la santé, la pharmacologie, 

l’assainissement, le suivi et l’éducation.  

Les jardins botaniques sont des 

laboratoires à plein air et éveillent la 

curiosité, et aident à l’apprentissage  

sur les différents aspects de la flore et 

son importance écologique, historique, 

économique et culturelle.  

Il réunit la recherche scientifique à la 

conservation de la biodiversité et 

l’éducation. Dans l’Etat de São Paulo, Il 

est un important centre d’éducation 

informel que, par son programme 

d’éducation que vise la conscientisation 

Du public sur l’importance de la 

diversité des plantes et le besoin de sa 

conservation, Il aide à augmenter la 

connaissance et encourage les 

changements de comportement pour 

une vie durable.  

Le  Jardin Botanique reçoit environ 

deux cent mille personnes par année, 

soit  50% spécialement de la Région 

Métropolitaine de São Paulo.  



122 
 

La visite au jardin Botanique représenté 

pour les écoles un outil de discussion 

sur l’environnement. Le programme 

d’éducation environnementale 

développé par le jardin botanique est  

une référence aux jardins botaniques 

brésiliens et il fait partie des projets du 

Secrétariat de l’Education comme «Lire 

et écrire » et “Curriculum est culture”.  

En 2010, La commission nationale de 

jardins botaniques a donné la 

classification A au Jardin Botanique de 

São Paulo, le premier au Brésil à avoir 

l’identification et la reconnaisse par des 

services pour la société. Parmi les items 

analysés Il se trouve des projets de 

recherche scientifique dans le domaine 

de la conservation, suivi 

environnemental, des activités 

d’éducation environnementale, il offre 

aussi herbier et bibliothèques.  

OBJECTIFS 

Les objectifs du Jardin botanique de 

São Paulo: i) présenter des plantes dans 

le contexte scientifique, et une 

compréhension du rapport 

homme/nature; ii) augmenter la 

connaissance de la biodiversité et 

stimuler la réflexion sur les problèmes 

d’extinctions des espèces et ses 

conséquences; iii) encourager les gens 

à commencer une vie durable. 

 

PROCHAINS PAS: 

Augmenter les collections botaniques 

en soulignant les espèces menacées et 

souligner les activités de conservation 

et d’éducation.  

Elargir le programme d’éducation et le 

rendre le plus accessible possible du 

public spécial. Pour cela il faut 

augmenter l’équipe d’éducation, le 

numéro de coordinateurs et donner 

suite au projet d’accès dans tous le 

jardin.  
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PROGRAMME DE MODERNISATION 
ET EXPANSION DE LA STRUCTURE 
DE RECHERCHE ET D’INNOVATION 
TECHNOLOGIQUE DE L’INSTITUT 
GE OLOGIQUE 

ORGANISME RESPONSABLE 

Institut Géologique – IG 

 

COMMMEN CA SE FAIT 

L’Institut Géologique (IG - 

www.igeologico.sp.gov.br) est un 

organisme provenant de la 

“Commission Géographique et 

Géologique de la Provence de São 

Paulo - CGG”, crée en 1886 et a fêté ses 

130 ans em 2015. La CGG a été créé 

pour planifier et exécuter des études et 

des recherches pour subventionner 

l’occupation Du territoire pauliste, Il 

représente un enceint effort de 

recherche dans l’Etat de São Paulo. L’IG 

est un centre de référence en 

géosciences pour répondre aux défis de 

la société. 

L’institut Géologique a défini le 

“Programme de Modernisation de 

l’infrastructure de recherche de 

l’institut géologique”, lié au Plan 
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stratégique de base (PEB) de l’Institut, 

pour la période 2010-2020. 

Comme étape principale pour la 

faisabilité de ce programme et pour 

permettre l’adéquate revitalisation et 

augmentations des installations de 

recherche scientifique et d’innovation 

technologique, le gouvernement de 

l’Etat de São Paulo a donné à l’institut 

un nouvel espace pour la mise en 

œuvre Du siège administratif et pour la 

recherche et le développement avec la 

publication Du  Décret Nº 59.107 de 19 

avril 2013 du Gouverneur de l’Etat de  

São Paulo (DOE de 20.04.2013). Il a été 

transféré à l’administration de l’Institut 

géologique un immeuble de 2.597,00 

m² de terrain 5.873,00 m² de 

bâtiments, dans la Vila Mariana, 

Municipalité de São Paulo. Maintenant 

l’immeuble sera renouvelle pour 

recevoir les installations de recherche 

et administratives, et permettra 

l’installation des nouveaux laboratoires 

et des endroits de visitation publique.  

  

OBJECTIFS 

 Génération de connaissance sur 

l’environnement par le 

développement d’études et des 

recherches, diffusion et utilisation des 

résultats, et la prestation de services 

à la communauté; 

 Appuyer la gestion 

environnementale, le développement 

durable, la mise en place de 

politiques publiques et la définition 

de politiques de science et 

technologie et de l’innovation 

technologique.  

 

PROCHAINS PAS 

 Recevoir la contrepartie 

financière pour la mise em œuvre Du 

projet. 

 

  

 

 

Offrir coopération technique et/ou scientifique et technologique  

Recevoir  coopération technique et/ou scientifique et technologique  

Recevoir coopération financière ou donation 
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HERBIER SP  

ORGANISME RESPONSABLE  

Institut de Botanique – IBt 

 

MODE D’EMPLOI: 

UN herbier est une collection de plantes 

préservés, catalogues et organisés de façon 

systématique pour l’étude des botaniques et 

d’autres scientistes. C’est comme un entrepôt 

de documents sur la biodiversité, avec des 

informations sur les plantes de chaque région, 

Il sert à déterminer l’identité d’une espèce et 

les sources d’information pour les études de 

la flore (catalogue sur toutes les plantes d’une 

région détermine), monographies (description 

des plantes d’un groupe spécifique), étude de 

rapport d’évolution et pour valider d’autres 

études scientifique, une fois qu’il abrite des 

échantillons des plantes utilisés dans des 

recherches écologiques et chimiques. Par des 

études des collections d’un herbier Il est 

possible découvrir quelle était la végétation 

originelle dans des locaux ou elle n’existe 

plus, donner des informations pour appuyer 

le plan de gestion  des unités de conservation 

et de récupération des aires dégradées, 

l’élaboration de listes des espèces menacés et 

des espèces envahisseurs. Les collections d’un 

herbier doivent être soigneusement stockées 

dans des conditions environnementales 

favorables. L’herbier “MARIA ENEYDA P.K. 

FIDALGO” de l’institut de botanique a été créé 

en 1917, Il est enregistré dans l’Index 

Herbariorum, avec le logo SP et réunie une 

collection de presque deux siècles 

d’échantillons de la flore brésilienne 

représentative de l’Etat  de São Paulo. Il a 

actuellement 460.000 d’échantillons  
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(Bryophytes, fougères, phanérogame), des 

algues des champignons et des collections 

historiques importantes. Actuellement il 

est le troisième herbier plus grand du 

Brésil. 

 

OBJECTIF: 

 Le Maintient et l’amélioration des 

conditions de stockage et de conservation 

de toutes les collections, optimisation de 

l’espace pour améliorer la manipulation et 

l’organisation.  

 Disponibilité des images de son 

matériel le plus important a consultation 

virtuelle (http://inct.splink.org.br/), et 

numériser les collections 

(http://splink.cria.org.br). 

 Conclure et élaborer la publication de 

la Flore phanérogame dans l’Etat de São 

Paulo. 

Actualiser la liste de flore de l’espèce 

menacée de l’Etat de São Paulo que date 

de 2004. 

 

PROCHAINS PAS: 

 Conclusion et organisation de la 

collection Du nouveau bâtiment, qui a 

été finalisé em octobre 2013, 

 Poursuivre le procès de 

numérisation de la collection et de mise 

à disposition des images et des donnés 

de la collection pour consultation 

virtuelle,  

 Conclusion de la publication de 

la Flore phanérogame de l’Etat de São 

Paulo, que depuis 2001 a publié 7 

volumes avec 149 familles 

d’Angiospermes et 2 de 

Gymnospermes, 722 types et 3.237 

espèces, qui représentent 43% du total 

de 7.500 espèces estimés pour l’Etat, 

 Actualiser la liste actuelle des 

espèces de la flore menacée dans l’Etat 

de São Paulo, qui font partie de la 

Résolution SMA 48, de 21-9-2004. 

  

http://splink.cria.org.br/
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MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE 
MUSE EOGRAPHIE DU MUGEO – 
MUSE E GE OLOGIQUE ET MURAL DU 
TEMPS DU PARC DA A GUA BRANCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISME RESPONSABLE  

Institut Géologique – IG 

 

MODE D’EMPLOI 

Le MUGEO – Musée géologique se 

trouve dans le Parc Fernando Costa ou 

Parque da Água Branca et reçoit 

environ  50 mille personnes. sa 

collection est composé d’équipements 

géologiques, des photographies, des  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartes et des collections de roche, de 

minéraux et des fossiles Il appartenait à 

la la Commission géographique 

géologique crée en 1886. Le MUGEO 

offre des ateliers suivis aux écoles, des 

groupes organisés et des expositions 

temporaires et itinérantes. Le projet 

prévoit une augmentation du MUGEO, 

la récupération des anciens annexes Du 

bâtiment actuel, la modernisation de 

l’actuel espace architectonique, avec la 
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mise en place d’accès handicapés et 

une novelle muséographie pour la 

présentation de la collection, plus 

interactive et didactique.  

 

OBJETIVOS     

 Augmentation Du bâtiment 

actuel Du musée et mise em place 

d’une nouvelle muséographie.  

 Montage Du chemin/mural Du 

temps géologique un mur de 55m de 

large;  

 Achat de nouveaux espaces 

pour la mise à disposition de la 

collection ‘Institut géologique, 

organisé dans quatre fonds: 

Commission géographique et 

géologique (1886-1931);  Institut 

Astronomique et géophysique (1931-

1935); Département Géographique 

et géologique (1935-1938); Institut 

Géographique et géologique (1938-

1975);  

 Insertion de la collection 

paléontologique Sergio Mezzalira 

dans l’espace musée géographique 

du MUGEO, dans le Parc da Água 

Branca. (Nouveaux espaces dans le 

Parc Parque ) 

 Développement des projets: 

Pré-sal: expositions littorale 

(Commission géographique et 

géologique); 

  Géo art: chemin des pierres – 

exposition itinérante sur la géologie 

et sur l’environnement;  

 Publication d’un petit cahier sur 

le glissement de terre et la mise en 

place de projets d’éducation 

environnementale dans des aires de 

risque  

 Cycle de conférence dans le 

domaine des géosciences et de 

l’environnement ( tous les dimanches 

dans le musée); 

 

PROCHAINS PAS 

 Recherche de partenaires pour 

aider au développement des 

projets et dans le 

perfectionnement des 

professionnels engagés;  

 Appui financier pour la mise em 

place des actions prioritaires. 

 

 

      Offrir coopération technique et/ou scientifique et technologique  

      Recevoir coopération technique et/ou scientifique et technologique  

      Recevoir coopération financière ou donation 



129 
 

LABORATOIRE LITOTECA

 

ORGANISME RESPONSABLE 

Institut Géologique – IG 

 

MODE D’EMPLOI 

Le projet LABORATOIRE LITOTECA a été 

approuvé dans le cadre de l’appel 

public MCT/FINEP/CTINFRA – 

PROINFRA – 02/2010 pour la reforme 

et la construction Du LABORATOIRE 

LITOTECA dans une aire voisine au siège 

de l’Institut géologique. L’installation 

du LABORATOIRE LITOTECA permet un 

entretien adéquat et l’identification 

d’une collection précieuse des 

échantillons géologiques obtenus dans 

les 30 dernières années dans l’Etat de 

São Paulo. Ces matériels stock des 

donnés physiques et chimiques qui sont 

la base de la production 

Technoscientifique des différents 

domaines de la géosciences, cela 

permet le diagnostic de ressources 

minéraux et de qualité 

environnemental naturelle de l’Etat de  

São Paulo, avec la diagnose, 

reconnaissance et planification 

environnemental et technologique 

durable – avec des politiques publiques 

spécifiques selon la composition 

géologique. Plusieurs institutions de 

recherche étatiques et nationales 

pourront  bénéficier d’une politique 

d’utilisation scientifique de ses 

collections et de ses laboratoires, ainsi 

que des chercheurs, des professionnels, 

universitaires d’autres institutions pour 

le développement de ses projets de 

recherche. En outre de la promotion de 

paulistes, les facilites Du  LABORATOIRE 

LITOTECA permettra la manipulation, 

préparation et analyse dans les 

sciences de la terre.  

 

OBJECTIFS 

 Le LABORATOIRE LITOTECA 

accueillera des collections 

scientifiques, des laboratoires, des 

Salles de recherche et de 

perfectionnement des RH disponibles 

aux entreprises publiques et privées 

du secteur minéral, Du pétrole, de la 
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génie et de l’environnement pour la 

recherche, par la caractérisation de 

de la matière première et des 

produits minéraux  pour le 

développement de sciences et de la 

technologie du pays ;  

 

 

PROCHAINS PAS 

 Recevoir la contrepartie 

financière pour la mise en place Du 

projet. 

 

 

 

 

 

Coleção Científica Geológica do Estado de São Paulo 

  

Offrir coopération technique et/ou scientifique et technologique   

Recevoir coopération technique et/ou scientifique et technologique 

Recevoir coopération financière ou donation 
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PROJETS D’AME LIORATION 

D’E QUIPEMENT ET DE L’ESPACE 

PHYSIQUE DES LABORATOIRES DE 

LA CETESB 

 

ORGANISME RESPONSABLE 

CETESB – Compagnie 

environnementale de l’Etat de São 

Paulo 

 

MODE D’EMPLOI  

Le suivi de la qualité environnementale 

demande l’utilisation de ressources 

humaines et des matériaux spécifiques, 

qui ont besoin d’actualisation. Pour se 

maintenir actualisé la  CETESB participe 

à de projets avec d’autres 

établissement d’enseignement et de 

recherche et développe des projets 

avec des ressources provenant des 

institutions comme le FEHIDRO, 

FAPESP, FECOP, CNP, en autre les 

exigences du licenciement 

environnemental des investissements. 

Ci-dessous les perfectionnements 

développés et qui demandent la 

prestation ou la réception de 

coopération technique, ainsi que la 

réception de coopération financière ou 

donation: 
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1) Conclusion des vérifications, du 

perfectionnement et du début 

d’opération Du laboratoire d’émission 

véhiculaires Diesel – bâtit par ANFAVEA 

em réponse à un accord Juridique; 

2) Conclusion des installations, 

vérification, perfectionnement et début 

de l’opération Du laboratoire 

d’émissions des véhicules– bâtit par la 

CPTM, avec l’appui de la banque 

Mondiale; 

3)     Augmentation et renouvèlement 

Du réseau de suivi de la qualité de l’air– 

exigences de licenciement des sources 

de polluants, augmentation et 

construction des autoroutes etc.; 

4) Augmentation Du réseau de suivi de 

la qualité des eaux – projets FEHIDRO, 

exigences de licenciement des sources 

de polluants, augmentation et 

construction d’autoroutes etc.; 

5)  Augmentation Du programme de 

maintien de véhicules Diesel – mise en 

place d’un software qui sera utilisé par 

les garages qui participent du PMMVD 

et lancement du Programme de 

fiscalisation de la fumée noire avec le 

programme de fiscalisation de la fumé-

noir Opacimètre. Des actions financées 

avec des ressources de la PETROBRAS, 

em réponse à Um accord Juridique;  

6) Reformes, augmentation et 

modernisation de laboratoires Du siège 

de la CETESB et décentralisation de 

ressource de projets FEHIDRO, 

licenciements environnementaux, 

conventions etc.; 

7) mise em place de 

l’investissement nomé “modernisation 

et augmentation des actions de suivi et 

de gestion des ressources hydriques 

dans les  URGHI-10", avec des 

ressources Du FEHIDRO (R$3,5 millions) 

et contrepartie de la CETESB (R$935 

mille).  

 

 

Offrir coopération technique et/ou scientifique et technologique  

Recevoir coopération technique et/ou scientifique et technologique  

Recevoir coopération financière ou donation  
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D’AUTRES PROJETS 
 

Dans cette section finale il y a une liste de projets que ne s’intégré pas aux autres 

directives, ou qui touchent plusieurs directives et pour cela ne peuvent pas être classé, 

mais ils sont aussi très importants pour le Système environnemental Paulista. 

Par ailleurs le bon développement de ces projets, qui traitent de différents thèmes, 

aura une influence indirecte pour atteint les objectifs proposés dans le Défi 451.  
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MISE  PLACE DES OBJECTIFS D’AICHI 
DANS L’ETAT DE SA O PAULO

 

ORGANISME RESPONSABLE 

Commission Paulista de Biodiversité - 

CPB 

COMMENT ÇA SE FAIT  

La dixième Conférence des Parties 

(COP10) de la Convention sur la 

diversité biologique (CDB)  a adopté la 

décision (Décision X/22) l’appui et 

l’orientation des objectifs de la 

biodiversité au gouvernement sous 

nationaux, elle a reconnu la valeur des 

initiatives locales dans des stratégies 

nationales.  

Pour l’élaboration du Plan stratégique 

de São Paulo, il a été pris en 

considération 20 objectifs originaux 

d’Aichi. Le Plan d’action de São Paulo 

2020 correspond à une stratégie qui 

réunit des partenaires, des actions, des 

projets et de produits qui visent la 

conservation et l’utilisation durable 

dans l’Etat de São Paulo.  

Débuté en février 2011, ce plan a 

subventionné la création de la 

Commission Paulista de la biodiversité 

par le Gouverneur de l’Etat par le 

Décret nº 57.402 du 06 octobre 2011.  

Pour aider la gestion Paulista sont pris 

en considération sept action, chacune 

liée à un projet, un total de vingt-neuf 

produits – aptes à répondre aux vingt 

objectifs d’Aichi pour aider la gestion 

du plan Paulista, en 2015 il a été signé 

son intégration au Plan stratégique 

2015-2018 do Système 

environnemental Paulista et améliorée 

le rapport entre la CPB avec d’autres  

partenaires importants du système 

environnemental Pauliste, responsable 

de la thématique de la biodiversité; . 
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Ainsi, sous l’égide de trois axes 

thématiques principaux (adaptation 

aux changements climatiques, 

économie verte et indices sur la 

biodiversité), neuf produits sont 

maintenus par la CPB: 

 Projet Déforestation Zéro. 

 Projet Economie Verte. 

 Réseau de durabilité sectorielle. 

 Actions en bio prospections.  

 Action de conservation ex situ 

de la biodiversité. 

 Projet de suivi de la biodiversité.  

. 

 Actions pour enlever des listes 

rouges.  

 Programme sur les populations 

traditionnelles. 

 Programme de semences et de 

plantation forestière.  

En autre du son propre renforcement le 

Secrétariat Exécutif de la Commission  

Paulista, souhaite souligner:  

Communicaion pour La conservation de 

La biodiversité. 

Gestion de La connaissance em 

biodiversité.  

Suivi des índices em biodiversité. 

 

 

Recevoir coopération financière ou donation  
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LAB SP - LOCAL ACTION FOR 

BIODIVERSITY 

ORGANISME RESPONSABLE 

Commission Paulista de Biodiversité  

- CPB 

 

COMMENT 9ª SE FAIT 

Local Action for Biodiversity (LAB)  

ou Action locale pour la biodiversité 

c’est un programme de biodiversité 

globale coordonnée par l’ICLEI – 

Gouvernement local pour la durabilité, 

en partenariat avec l’ IUCN (Union 

internationale pour la conservation de 

la nature). L’abordage de la  LAB est 

orienté vers les autorités locales et 

régionales et ses partenaires dans tout 

le monde, qui souligne l’action, 

d’amélioration et d’efficacité de la 

gestion de la biodiversité au niveau 

local. LAB c’est une composante clé, et 

collaborateur, du partenariat global sur 

les villes et sur la biodiversité  (Global 

Partnership on Cities and Biodiversity) , 

présidé par le Secrétariat à la 

Convention sur la diversité biologique 

et crée en  2008 pendant le Congrès 

Mondial de conservation de l’ IUCN à 

Barcelone.  

Le LAB a débuté en 2006, avec 21 villes 

pionnières et des gouvernements 

locaux, des leaders internationaux de la 

gestion de la biodiversité au niveau 

local. Le Programme est coordonné par 

un groupe d’experts en biodiversité, qui 

offrent un appui un appui à tous les 

participants, sous la forme d’assistance 

technique, de communications et des 

opportunités et, en accord avec les 

partenaires fournir une plateforme 

pour la protection globale.  

 

OBJECTIFS 

Adaptation du projet LAB, vers le LAB 

SP, dans le cadre du projet 

international  “Linking Levels of 

Biodiversity Planning”, du Secrétariat 
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Exécutive de la convention de la 

diversité biologique avec l’ICLEI. Cette 

action globale est ne train d’évaluer et 

de renforcer la collaboration en 

planning de la gestion de la biodiversité 

entre les trois niveaux du 

gouvernement  (fédéral, étatique et 

municipal) de trois pays différents 

(Afrique du Sud, Brésil et Canada) – 

avec une contribution renforcée 

pendant la COP 12 – 12ª Conférence 

des Parties de la Convention de la 

Diversité biologique (CDB), qui a eu lieu 

du 6 au 17 octobre 2014, à 

Pyeongchang, Corée du Sud, 

particulièrement pour le Sommet que 

vise les gouvernement locaux et sous 

nationaux qui a eu lieu 12 au 14 du 

même mois, pendant COP. 

 

PRÓXIMOS PASSOS 

Prospection de ressources et de 

partenariat pour l’éxecution du projet 

LAB SP. L’éxecution sera faite de la 

façon suivante:  

 Ateliers sectoriels (des 

municipalités intéressés) – dans 

le contexte Du projet, 

perfectionnement de 

représentants des municipalités 

avec des orientations sur La 

conservation locale de La 

biodiversité, et des informations 

sur de Plans locaux.  

 Exécution Du  Projet “LAB SP” – 

Municipalités Pilotes 

(municipalités choisies) – suivi 

de l’élaboration des plans 

locaux.  

 Publication: rapport complet 

sur le projet, y inclus matériel 

d’appui, des présentations, des 

ateliers, des résultats, 

conclusions. 

 Présentation et articulation de 

La prochaine phase, qui pourra 

souligner La structuration et La 

mise em place des plans 

d’action locaux  (conseils 

ressources financières et 

législation). 

 

 

 

Recevoir coopération financière ou donation  
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BOIS LEGAL 

Organisme responsable 

Institut Forestière IF 

Coordination de La Fiscalisation 

Environnementale - CFA 

Coordination de Ressources Naturelle  

– CBRN  

 

 

COMMNET CA SE FAIT 

Le bois légal est le fruit Du projet 

environnemental stratégique ‘São 

Paulo ami de l’Amazonie”. L’outil a été 

adopté par le projet après La création 

d’une nouvelle méthodologie pour 

l’identification Du bois “online”. Cette 

méthodologie crée dans l’Institut 

forestier répond à plusieurs points de 

fiscalisation et émet le rapport 

technique em temps réel, Il accélère le 

résultat pour identifier des acts illicite 

dans des opérations de routine ou des  

 

 

Méga Operations dans des routes et 

des industries forestières. 

Dans l’Etat São Paulo et des inspections 

Du CADMADEIRA dans les industries 

forestières em accord avec La Police 

Environnementale et le Secrétariat de 

l’Environnement. Pour autant, il faut 

faire des analyses, pour identifier  et 

qualifier le bois transporté et 

commercialisés dans l’Etat, ainsi que 

vérifier si les espèces sont les mêmes 

détaillés dans le  DOF - Document 

d’origine forestière - ou s’il s’agit du 

bois illégal. 

 

CADMADEIRA: Projet consiste d’un 

cadastre étatique de personnes 

juridiques qui commercialisent, dans 

l’Etat de São Paulo, des produits et des 

sous-produits d’origine de La flore 

brésilienne. Il a pour objet rendre 

publique les entreprise enregistrées,  
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CE qui permet aux consommateurs et 

au secteur publiques de les identifier 

dans le marché; orienter et encourager 

les entreprise à se régulariser. Régler 

les achats publics étatiques de produits 

forestier légalisés, d’agir comme un 

outil de l’Etat pour le contrôle d’origine 

des produits commercialisés dans son 

territoire.  

 

OBJECTIFS 

Le programme a pour objet interdire La 

coupe, le transport et le commerce 

illégal Du bois de l’Amazonie dans l’Etat 

de São Paulo et promouvoir La 

consommation responsable de cette 

matière première.  

PROCHAINS PAS 

Engagement des services sous-traités 

spécialisés, qui puissent contribuer 

avec le travail fait par la coopération 

technique de l’Institut forestier, que 

actuellement à seulement 2 

chercheurs. 

 

 

 

 Offrir coopération technique et/ou scientifique et technologique 

            Recevoir coopération financière ou donation  
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E THANOL VERT

 

ORGANISMES RESPONSABLES 

Coordination de La biodiversité et  

ressources naturelles - CBRN 

 

MODE D’EMPLOI 

L’Etat de São Paulo est une référence  

global dans le domaine de 

biocarburants. Comme le plus grand 

producteur mondial d’Ethanol de canne 

à sucre, l’Etat a une des matrices 

énergétiques plus propres Du monde et 

est le pionnier dans La recherche et le 

développement (P&D) dans ce secteur. 

L’Etat est le leader dans toutes les 

phases de la production de l’éthanol. 

Dans plusieurs points de vu, l’éthanol 

pauliste de canne à sucre  est produit 

de façon durable, reconnu par l’Agence 

de Protection environnementale des 

Etats Unis (Environnemental Protection 

Agency, EPA) comme un biocarburant 

avancé, capable de réduire les 

émissions à effet de serre en environ 

50%  par rapport à l’essence. Le 

protocole agroenvironnemental du 

Secteur sucre-énergétique  Paulista 

représente un accord spontané 

pionnier, signé entre l’Etat de São Paulo 

et l’UNICA, représentants des  

industries productrices de sucre et 

d’éthanol  en 2007, et avec l’ORPLANA, 

représentante des producteurs de 

canne à sucre en 2008. A travers cet 

accord il a été établi les directives 

techniques de durabilité, basés sur 

l’adoption de meilleures pratiques 

environnementales et dans 

l’anticipation de délais légaux pour 

l’élimination Du brulage de La canne à 

sucre comme méthode de pré-récolte.  

Lors de La signature Du protocole 

agroenvironnemental, les entreprises 

et les associations de fourniers de 

canne á sucre établissent et adoptent 

un plan d’action pour La mise en place 

des directives techniques durables. 
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 Annuellement, des indices et le respect 

de ces directives techniques sont 

actualisés par les signataires, dans le 

procès de renouvellement Du certificat 

éthanol vert.  

 

OBJECTIFS 

Le principal objet Du projet 

environnemental stratégique éthanol 

vert est d’établir un partenariat avec le 

secteur sucre énergétique paulista pour 

développer des accords différenciés qui 

soulignent La coopération et La 

proactivité Du secteur et 

qu’établissent,  de façon Claire et 

objective, des paramètres positifs 

faisables et applicables et des suivis qui 

seront adoptés par les producteurs de 

sucre, éthanol et bioénergie, pour la 

durabilité de sa production.  

 

Gains environnementaux offert par le 

Protocole: 

 Réduction Du brulage de La canne à 

sucre et La diminution des 

émissions de polluants et de gaz à 

effet de serre qui sont des résultats 

de cette pratique; 

 Amélioration des conditions de 

travail par l’arrivée de La 

mécanisation de La récolte; 

 Protection et restauration des Aires 

ciliaires des propriétés rurales des 

entreprises et des fournisseurs de 

canne à sucre par les signataires; 
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  Amélioration des procès 

industrieux, que résulte dans La 

diminution de La consommation de 

l’eau pour Le procès de la canne 

récolté crue.  

 

PROCHAINS PAS 

 Actualisation des directives 

techniques de durabilité Du 

protocole face au nouveau scénario 

productif et légal offert par La 

nouvelle loi forestière; 

 Actions de promotion de La 

valorisation Du Certificat  éthanol 

vert comme un atout De sa valeur 

environnementale agrégé;     

 Mise en valeur de La bioélectricité 

et De l’utilisation de La paille de La 

canne à sucre comme matière 

première pour La cogénération ;  

 Chercher des ressources financier 

pour: 

o Réaliser le suivi de La de végétation 

et d’autres espèces de végétation 

par l’analyse des images satellite, 

pour La protection de La 

biodiversité ;  

o Diagnostique Du statut des forêts 

ciliaires des signataires et les 

actions nécessaires pour sa 

restauration, surtout dans les aires 

de sources ;  

o Appuyer La régularisation 

environnementale des propriétaires 

signataires.

 

Recevoir coopération technique 

Recevoir coopération financière ou donation  
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GUARAPIRANGA DURABLE

ORGANISME RESPONSABLE 

Coordination de biodiversité et 

ressources naturelles– CBRN 

MODE D’EMPLOI 

La promotion de l’adoption de 

techniques agricoles de faible impact 

environnemental est l’outil adopté par 

le SMA (Secrétariat d’Etat à 

l’environnement) et SAA (Secrétariat 

d’Etat à l’agriculture et à 

l’approvisionnement) pour augmenter 

La génération de revenus des 

producteurs et aux mêmes temps 

d’informer sur l’utilisation du sol pour 

le protéger, la récupération et la 

conservation des sources de bassin.  

OBJECTIFS 

 Promouvoir des actions articulés et 

qui augmentent La durabilité 

environnementale de La petite 

agriculture et sa compétitivité, 

encourager l’association et la 

compétitivité ; 

 Solutionner les problèmes de 

commercialisation de La production, à 

travers de l’accès des marches 

spécialisés; 

 Diminuer les impacts négatifs de 

l’agriculture traditionnelle et de 

l’expansion urbaine désordonnée.  

PROCHAINS PAS 

 Formation d’une banque de 

Technologies online de production 

agricole durable (articles 

scientifiques, expériences pratiques, 

articles techniques, etc.); 

 Appui dans La structuration des 

centres Du réseau d’agro écologie de 

la Guarapiranga; 

 Etudes pour l’identification des 

marches durables. 

 Protocoles de Bonnes pratiques 

auprès des organisations des 

producteurs. 

Recevoir coopération technique 

et/ou scientifique et 

technologique 

          Recevoir coopération financière 

ou donation  

  Donner coopération technique 

et/ou scientique et technologique  
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ACTIONS DE SENSIBILISATION POUR 

LES BONNES PRACTIQUES 

ENVIRONNEMENTALES POUR LE 

GRAND PUBLIC  

 

 

ORGANISME RESPONSABLE 

Coordination de l’Education 

environnementale  - CEA 

MODE D’EMPLOI 

Exécution et exhibition de programmes 

fait pour des transmissions à des 

chaines ouvertes ou payés, avec un 

contenu diversifié,  principalement les 

chaines éducatives, pour la 

sensibilisation d’une grande partie de 

La population par rapport aux question 

de bonnes pratique 

environnementales, faites em accord 

avec La fondation Padre Anchieta - TV 

Culture; em plus de projet d’action 

applique à La technologie de 

l’information, avec La création du site, 

riche en scénarios virtuels, des réalités 

augmentés et lay-out électroniques 

interactif.   

OBJECTIFS 

Diffuser et promouvoir des projets et 

des actions qui encouragent les 

pratiques d’éducation 

environnementale, pour La 

sensibilisation et La conscientisation 

des téléspectateurs ou des utilisateurs 

de l’internet d’âge et de classe social 

variés sur des questions liées aux 

directives 2015-2018 du système 

environnemental Paulista, comme: 

Conservation environnementale et 

restauration écologique, réduction de 

l’empreinte environnementale, 

Vulnérabilité environnementale et le 

changement climatique, gestion et 
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conservation de la faune et 

licenciement environnemental. 

Le principal objectif est de transmettre 

des informations pour le procès 

permanent d’apprentissage informel, 

formation individuel et collective pour 

La réflexion et La construction de 

valeurs,  de savoir, de connaissances, 

d’habilités, des attitudes et 

compétence, pour l’amélioration de la 

qualité de vie et un rapport durable de 

la société avec l’environnement.  

PROCHAINS PAS 

A partir de La fin Du dernier trimestre 

de 2015 la Tv culture et ses antennes 

diffusera, dans plusieurs horaires le 

matin le programme MINUTE 

ENVIRONNEMENTAL, enregistré em HD de 

haute définition, illustre et anime 

graphiquement, qui auront 1 minute, 

présenté dans de réflexions rapides sur 

les directives et son inclusion dans des 

actions et des projets de politique 

publique du Système environnemental 

paulista.  

Em plus Du programme, le site 

débutera em décembre 2015. L’objectif 

est d’utiliser des idées et des 

mécaniques de jeux électroniques dans 

un contexte indirectement liés, 

augmentant le niveau d’engagement 

des utilisateur aux informations Du 

système, CE qui permettra un gain 

encore plus grand de celui proposé 

initialement.  

 

 

 

 

Recevoir coopération financière ou donation  
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DIALOGUES D’E DUCATION 
ENVIRONNEMENTALE

ORGANISME RESPONSABLE 

Coordination de l’Education 

environnementale  – CEA 

MODE D’EMPLOI 

La coordination de l’éducation 

environnementale (CEA) intègre 

l’éducation environnementale dans le 

politiques publiques et dans les procès 

de gestion, intégrer l’éducation 

environnementale dans les politiques 

publiques et dans le procès de gestion, 

par l’intégration dans l’ensemble 

d’actions et de projets du Secrétariat 

de l’environnement. Cela représente 

l’appui de l’Etat de São Paulo aux 

actions locales d’éducation 

environnemental, pour répondre aux 

directives établies par le Système 

environnemental Paulista et par les 

Politiques Nationales et étatiques 

d’environnement.   

Prenant em considération CE scénario, 

La coordination de l’éducation 

environnementale développe les  

“Dialogues d’Education 

environnementale”, qui est une série 

de rencontres pour partager les 

expériences et les réflexions et pour 

augmenter et qualifier les possibilités 

d’action de l’éducation 

environnementale dans le système 

environnement Paulista. L’évènement 

vise les fonctionnaires Du système et 

souhaite augmenter La compréhension 

de l’éducation environnementale 

comme outil indispensable pour 

l’amélioration de la gestion publique.  

OBJECTIFS 

 Partager des expériences et des 

réflexions d’éducation 



147 
 

environnementale dans le système 

environnemental Paulista;  

 Augmenter et qualifier les 

possibilités d’action dans 

l’éducation environnemental du 

Système environnemental Paulista; 

 Production de connaissance pour 

subventionner politiques publiques 

d’éducation environnementale 

Paulista.  

 

DYNAMIQUE ET FONCTIONNEMENT  

Les “Dialogues de l’Education 

environnementale”, comme cité c’est une 

série de rencontres, ou chaque évènement 

prend em considération une approche de 

l’éducation environnementale sur  un 

thème spécifique des politiques publiques  

et de procès de gestion qui envahi 

l’ensemble d’action et de projets du 

système environnemental Paulista. 

L’intention est que chaque rencontre 

apporte des expériences locales 

d’éducation environnementale dans La 

gestion environnementale publique et les 

expériences de l’académie, pour assurer un 

espace de dialogue pour l’échange 

d’expérience. Le thème de chaque 

rencontre est le principal facteur qui 

encourage  les fonctionnaires Du système à 

participer  de l‘évènement.  

Les deux premières rencontres des 

“Dialogues d’ Education 

environnementale” ont eu comme 

thème l’“Education environnemental 

dans les espaces publics” et l’ 

“Education environnementale dans la 

gestion environnementale publique”. 

 

PROCHAINS PAS 

 Réalisation de dialogues sur clé  

thème “Education 

environnementale dans La gestion 

de déchets solides”. 

 Définition de prochains thèmes em 

accord avec les directives de La 

gestion pour le renforcement de 

l’éducation environnemental dans 

le système environnemental 

Paulista. 

 

  Offrir coopération technique et/ou scientifique et technologique        

 Recevoir coopération technique et/ou scientifique et technologique  
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PROJET D’E DUCATION 
ENVIRONNEMENTALE DU PARC 
E COLOGIQUE DU GUARAPIRANGA 
(PEG) ET VOISINAGE 

    
 

ORGANISME RESPONSABLE 

Coordination d’Education 

environnementale  – CEA 

MODE D’EMPLOI 

La coordination d’éducation 

environnementale a été invite à établir 

un projet d’éducation environnemental 

pour les voisins Du Parc écologique du 

Guarapiranga, pour participer Du 

protocole d’engagemeent de 

récupération environnemental signé 

entre l’ Eletropaulo et la SMA. Le 

voisinage du Parc est une région 

importante de sources qui fait partie 

Du système d’approvisionnement d’eau 

de La région métropolitaine  de São 

Paulo. Caractérisé par des occupations 

avec très peu d’infrastructure urbaine 

et d’assainissement et peu accès aux 

droits sociaux par La population locale. 

La population voisine au parc et le 

pouvoir public local sont des 

partenaires potentiels pour assurer la 

protection effective du réservoir et du 

Parc,   ainsi que la promotion de la 

qualité environnementale et 

augmenter sa qualité de vie, représente 

le public cible de ce projet.  

OBJECTIFS 

 Créer des opportunités de dialogue 

entre La communauté voisine Du Parc 

et le pouvoir public local; 

 Promouvoir La participation et 

l’engagement des différents acteurs 

de La région et la protection de la 

région dans la gestion et la protection 

du  PEG;  

 Diffuser des bonnes pratiques 

environnementales pour les placer 

dans le territoire par La 

communauté ; 
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 Renforcer les espaces collectifs de 

débat, de réflexion et de décision 

pour une gestion participative;  

 Stimule Les média communautaires 

comme stratégie de renforcement 

des rapports, de La représentativité 

et de La mobilisation sociale.  

 

DYNAMIQUE ET FONCTIONNEMENT 

L’exécution Du projet sera faite par 

l’engagement d’une entreprise avec 

expérience sur le thème, qui sera faite 

par l’Eletropaulo. L’équipe de La 

coordination d’éducation 

environnementale sera charge de La 

supervision technique, le suivi et 

l’évaluation Du développement Du 

projet.  

Le projet est basé sur cinq lignes 

d’action :  

1) Cartographie et articulation des 

entités locales partenaires dans La mise 

en œuvre Du projet– consiste dans La 

phase de planning initiale Du projet 

avec collecte de données 

socioéconomiques et la prospection du 

public et des entités partenaires ;  

2) établissement d’Um diagnostique 

socio environnemental participatif pour 

vérifier La réaction de La communauté 

voisine sur La réalité locale ;  

3) Réalisation des ateliers de bonne 

pratiques environnementales sur des 

thèmes prioritaires pour la 

communauté voisine ;  

4) Education pour La gestion 

participative par des subventions pour 

La formation Du perfectionnement, et 

Du renforcement Du conseil consultatif 

du PEC Guarapiranga – des ateliers de 

perfectionnement pour la 

réstructuration du conseil consultatif 

du PEG; 

5) Développer un procès de formation 

de communication communautaire par 

La réalisation des ateliers de 

perfectionnement pour l’appropriation 

et le développement des outils de 

communication communautaire.  

 

PROCHAINS PAS 

 Signature de l’accord 

d’engagement de récupération 

environnementale;  

 Réunions de planification entre 

l’équipe de La CEA et l’équipe 

engagé pour l’exécution; 

 Articulation avec La 

coordination de parcs urbains et 

avec de partenaires actifs dans 

le territoire; 

 Suivi et évaluation Du 

développement Du projet;
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SA O PAULO ORGANIQUE 

 

ORGANISME RESPONSABLE 

Coordination de biodiversité et 

ressources naturelles– CBRN 

MODE D’EMPLOI 

Le projet est une action Du 

Gouvernement de l’Etat  de São Paulo 

faite par le SMA (Secrétariat de 

l’environnement) et SAA (Secrétariat de 

l’Agriculture et l’approvisionnement), 

em partenariat avec des institutions Du 

secteur organique, qui cherche, à 

travers de politiques publiques, des 

solutions pour stimuler le marché de 

produits organiques et durables. 

OBJECTIFS 

 Encourager l’augmentation de La 

production et l’amélioration de La 

productivité; 

 Promouvoir l’approche entre 

producteurs et consommateurs ; 

 Production sans l’utilisation des 

intrants agricoles artificiels, par le 

contrôle des épidémies et des 

maladies de la façon la plus naturelle 

possible ;  

 Perfectionnement d’extension 

rurale. Le cours de perfectionnement 

dans le domaine de l’agriculture 

organique et durable a pour objet La 

qualification des techniciens 

d’extension rural et de la recherche de 

l’Etat de São Paulo pour orienter les 

agriculteurs et à développer des 

recherches dans des systèmes 

organiques de production.  

PROCHAINS PAS 

 Nouvelle phase de perfectionnement, 

avec La participation des agriculteurs 

et ses organisations.  

 Réalisation d’évènements comme 

Workshop, Séminaires, cycles de 

négociation et circuits 

gastronomiques. 

Offrir coopération technique et/ou 

scientifique et technologique  

Recevoir coopération technique 

et/ou scientifique et technologique 

Scientifique e Technologique 

Recevoir coopération financière ou 

donation. 
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PROGRAMME DE MASTER DE 
L’INNSTITUT DE BOTANIQUE: 
“BIODIVERSITE  VE GE TALE ET 
ENVIRONNEMENT”

 

ORGANISME RESPONSABLE  

Institut de Botanique – IBt 

MODE D’EMPLOI 

Le programme de MBA en 

« biodiversité végétale et 

environnement’ a été approuvé par La 

CAPES en 2002, avec maitrise et 

doctorat et souligne deux grands 

domaines: Plante avasculaires et des 

champignons dans des analyses 

environnementales et plantes 

vasculaires dans des analyses 

environnementales. Ainsi le 

programme offre perfectionnement 

avec une abordage multidisciplinaire 

sur les plantes et les écosystèmes, 

contribue pour la formation de 

professionnels autorité à agir dans la 

réalisation de recherches botaniques, 

écologiques, et des évaluations des 

impacts environnementaux, puits de 

carbone, préservation et utilisation 

durable de la biodiversité, subventions 

pour la récupération des écosystèmes,  

ainsi que des études que vise la 

biotechnologie tant des plantes 

vasculaires comme des 

microorganismes, ces prospection des 

molécules, des toxines et substances 

bioactives. Le programme a été évalué 

par la CAPES et classifié au niveau 5, Il a 

aujourd’hui 106 élèves et un total de  

89 bourses des agences CAPES, CNPq et 

FAPESP.  

OBJECTIFS 

Par CE programme de master nous 

souhaitons attends les objectifs 

suivants:  
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i) Formation de ressource humaines: 

formation de professeurs et docteurs 

avec une approche multidisciplinaire 

qui implique des grands groupes 

végétaux et des champignons  et ses 

interfaces avec l’environnement, pour 

contribution pour la formation des 

experts de leaderships pour la prise de 

décision de leadership d’enseignement, 

dans la recherche environnementale au 

niveau national.  

ii) Génération de connaissance: basé 

sur les recherches scientifiques sur la 

biodiversité et l’environnement, 

prennent en considération la vaste 

gamme de groupe végétaux, y inclus les 

algues, cyanobactéries et champignons, 

tant les écosystèmes  terrestres comme  

aquatiques.  

iii) Diffusion des recherches 

scientifiques: par l’élaboration des 

thèses,  mémoires, livres et surtout des 

articles dans de magasins scientifiques 

nationales et internationales, en plus 

du transfert de connaissance pour le 

publique en général par des articles de 

diffusion, conférences, cours et 

congrès.  

  

 

 

 

PROCHAINS PAS 

Le programme de MBA en 

“Biodiversité et environnement”, 

de l’institut de botanique, pour 

encourager la production de 

recherche scientifique de la qualité 

et de fiabilité, en plus de la 

formation de professionnels 

capable d’assurer de postes de 

leadership, dans le pays, dans de 

domaine environnemental. En plus 

le MBA de l’institut de botanique 

souhaite la conclusion d’un 

programme de banque de données 

spécifiques pour la gestion de 

toutes les informations; et à 

posteriori ; créer un système 

d’information qui intégré les 

informations du cadastre, la 

production scientifique des élèves 

et des professeurs e, organise les 

informations qui seront mis à 

disposition au public et général et 

pour répondre aux politiques 

publiques.   

Offrir coopération technique et/ou 

scientifique et technologique  

Recevoir coopération technique 

et/ou scientifique et technologique 

Scientifique e Technologique 

Recevoir coopération financière ou 

donation. 
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PROGRAMME ZOOE COLE 

ORGANISME RESPONSABLE 

Fondation Zoologique de São Paulo – 

FPZSP 

 

MODE D’EMPLOI 

la FPZSP a débuté en 2011 au 

Programme de formation de 

professeurs “Zoo Ecole: La Forêt 

Atlantique comme outil 

d’enseignement”, que a le partenariat 

du secrétariat de la municipalité 

d’éducation de São Paulo pour attend à 

tous les professeurs du réseau 

municipal d’enseignement qui sont 

intéressé à participer. Fait tout au long 

d’une année, le programme Zoo Ecole  

qui consiste en 4 phase: cours 

théorique pour des professeurs; des 

visites avec les élèves du Zoo de São 

Paulo en souligne dans la forêt 

Atlantique; le développement de 

projets environnementaux des écoles 

et la présentation, à la fin de l’année, 

des autres professeurs et à l’équipe 

engagée, pour l’évaluation et le choix 

des travaux plus importants.  

 

OBJECTIF 

L’utiliser le zoologique comme outil 

pour le éveiller le respect par la nature 

et stimuler les professeurs et les élèves 

à avoir une vision critique et 

participative face à la réalité socio 

environnementale.  

 

 

Offrir coopération technique et/ou 

scientifique et technologique  
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PROGRAMME FERME LE GALE  

 

ORGANISME RESPONSABLE  

Fondation du Parc zoologique de São 

Paulo – FPZSP – Division de la 

production rurale  

 

MODE D’EMPLOI  

La FPZSP à commencer en 2011 dans le 

programme d’éducation 

environnementale "Ferme légale", qui  

a chaque année des partenariat avec 

des Secrétariats municipales 

d’éducation et de l’environnement de 

mairies de la ville de banlieue de la 

division de la production rurale,  

Araçoiaba da Serra. Réalisé tout au long 

d’une année, le Programme "Ferme 

Légale" consiste à la base dans la 

formation théorique et pratique des 

professeurs sur les thèmes liés aux 

questions environnementaux; visite 

guidé avec les élèves à la ferme du Zoo 

de São Paulo, dont le thème central est 

la durabilité et la conservation de la 

nature, le développement de projets 

environnementaux dans les écoles et à 

la fin de l’année, l’évaluation et le choix 

des travaux les plus importants pour la 

remise d’un prix.   

 

OBJECTIF 

Utiliser la ferme du  Zoo comme espace 

d’apprentissage et connaissance, pour 

éveiller le respect à la vie et  ajouter 

des valeurs environnementaux.  

 

Offrir coopération technique et/ou scientifique et technologique  
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CENTRE DE CONSERVATION DE LA 
FAUNE DANS L’E TAT DE SA O PAULO 
– CECFAU 

 

ORGANISME RESPONSABLE 

Fondation parc zoologique de São 

Paulo – FPZSP 

 

MODE D’EMPLOI 

Crée en 2015, le CECFAU - Centre de 

Conservation de la faune de l’Etat de 

São Paulo a été conçu par le Conseil 

directeur et par le corps technique de 

la fondation  zoologique de São Paulo, 

et financé par des ressources 

financières propres, prélevé par des 

activités de visitation du parc.  Il s’agit 

d’un centre avancé d’études pour le 

suivi environnemental, la préservation 

des échantillons et le maintien des 

ressources génétiques.  Le local choisi 

comme siège c’est une aire de 80 mille 

m², dans la ferme du zoo, à Araçoiaba 

da Serra/SP.  

Le projet d’infrastructure du CECFAU 

suit des directives qui soulignent la 

gestion environnementale durable et 

inclus dans ses installations des aires 

administratives, d’appui technique, de 
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l’alimentation animale et un complexe 

de salles adaptés pour la gestion de 

différentes espèces d’animaux. Dans 

l’aire de perfectionnement équipé pour 

la réalisation de cours, réunion, 

conférences et évènements. Les 

activités opérationnelles sont 

segmentées dans des espaces propres, 

comme des bureaux, vestiaires et 

dépôt d’aliments.  

Avec cette infrastructure, le CECFAU se 

trouve équipé pour accomplir son rôle: 

promouvoir la conservation des 

espèces de la faune menacé, par de 

recherches et programmes intégrés de 

conservation in situ e ex situ et du 

maintien d’individués captives 

génétiquement fiables pour des 

programmes de réintroduction et 

renforcement des populations de la 

nature.   

 

Objectif 

Dans le domaine de la recherche, le 

laboratoire de biologie moléculaire de 

la Fondation permettra la création 

d’une banque génétique de réserve, 

avec l’intégration des équipes 

multidisciplinaires, des entités 

environnementales et la communauté 

scientifique.  

Un autre aspect très important est 

encourager l’éducation 

environnementale dans des 

communautés voisines au CECFAU. La 

préoccupation des techniciens inclus 

pas seulement l’étude et la 

conservation de la faune locale 

menacée, mais la conscientisation de la 

population sur l’important rôle que 

chaque espèce a pour l’équilibre de 

l’environnement.   

 

 

 

 

Recevoir coopération financière ou donation 
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COURS DE DESS “CONFORMITE  
ENVIRONNEMENTALE AVEC DES 
DEMANDES TECHNIQUES LEGALES” 

 

 

 

ORGANISME RESPONSABLE 

CETESB – Compagnie environnemental 

de l’Etat de São Paulo 

 

MODE D’EMPLOI  

La CETESB a fait une demande de 

d’accréditation de l’Ecole supérieure de 

la Ecole Superior de la CETESB auprès 

du conseil étatique d’éducation – CEE, 

et a demandé aussi l’autorisation pour 

le cours de spécialisation lato sensu 

“Conformité environnemental avec 

demandes techniques et légales”. 

L’élaboration du projet pédagogique du 

cours a compté avec la participation 

d’un groupe de travail composé par des 

représentants des toutes les directions 

de la CETESB. Le cours prévoit 14 

disciplines obligatoires et un optative 

soit un total de 450 (quatre cent 

cinquante) heures-classe, pas comptés 

pour les périodes pour des études, 

réalisation de travaux et élaboration de 

travaux de conclusion de cours. L’ESC a 

été visité par des experts désignés par 

le CEE, comme partie du procès 

d’accréditation. 

 

OBJECTIF 

Perfectionnement des professionnels 

pour répondre aux conditions légales et 

techniques pour la conformité 

environnementale des investissements 

et des thèmes liés. Il est souhaitable 

avec ce sous l’obtention des bénéfices 

suivants: 
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• Plus grande connaissance des 

objectifs et de la procédure de 

l’agence environnementale;  

•  plus grande connaissance de la 

législation et de procédures 

techniques et juridiques dans le 

domaine de l’environnement; 

• Meilleur organisation de la 

documentation pour le procès 

d’autorisation environnementale, 

par la réduction des demandes de 

compléments de ces documents;  

• plus grande connaissance des 

possibilités de prévention et de 

contrôle de la pollution, ainsi que la 

récupération et la résolution des 

locaux dégradés et contaminés;; 

• Contribution pour l’amélioration de 

la qualité de l’environnement dans 

ses dimensions physiques, 

biologiques et anthropiques, 

comme conséquence l’impact 

positif pour la santé publique; 

•  Contribution pour le 

développement durable pour le 

respect des législations et règles 

environnementales ce sont des 

demandes indispensables.  

 

 

 

PROCHAINS PAS 

Obtenir l’autorisation du Conseil 

Etatique d’Education. 

 

Offrir coopération technique et/ou scientifique et technologique  

Recevoir coopération technique et/ou scientifique et technologique 

Recevoir coopération financière ou donation  
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PROGRAMME 

MUNICIPALITE VERTEBLEU 

MODE D’EMPLOI 

Programme veux stimuler des actions 

environnementales locales et évaluer le 

développement des municipalités de 

l’Etat chaque année. Les action de 

chaque cycle peuvent être exécutées 

par les 645 municipalités de l’Etat, et 

sont présentés de façon à établir une 

proposition d’agenda minimale 

environnementale des gestions 

municipales.  

 

OBJECTIFS 

● Encourager la présence de la 

variable environnementale dans 

l’agenda de la municipalité;  

● Encourager le pouvoir public de la 

municipalité à planifier et exécuter 

des actions de promotion de 

l’amélioration continue de la qualité 

environnementale de la 

municipalité; 

● Proposer la gestion intégré de qualité 

environnemental dans l’état de São 

Paulo, par la mise en place des 

efforts des gouvernements locaux 

avec le gouvernement de l’Etat de 

São Paulo. 

 

 

AVANTAGES POUR LES MUNICIPALITES  

● Participation dans une structure 

articulée entre les municipalités, 

favorable au développement des 

action conjointes entre les 

participants;  

● Accès à des ressources, une fois que 

la participation dans le programme 

et la certification sont des critères 

évalués pour leurs concession;  

● Appui technique aux organismes du 

système environnemental Paulista 

dans le développement de la 

planification environnementale; 

● Participation dans des actions et des 

projets gouvernementaux, qui 

utilisent des critères du programme 

pour la sélection de municipalités 

pilote.  

 

Offrir coopération technique et/ou 

scientifique et technologique  

Recevoir coopération technique 

et/ou scientifique et technologique  

Recevoir coopération financière ou 

donation 
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PROJET DATAGEO  

 

ORGANISME RESPONSABLE 

Coordination de la planification 

environnementale– CPLA 

 

MODE D’EMPLOI  

Le Projet DataGEO a pour objet la 

structuration, l’organisation et la mise à 

disposition de bases de données des 

environnementale et territoriales du 

système environnemental Paulista.   

C’est un projet d’innovation 

technologique dans le domaine de la 

géo information, qui a adopté comme 

solution la création d’une 

Infrastructure de Données Spatiales  - 

IDE définie par le Décret 6.666, du 

27/11/2008, qui établit la infrastructure 

nationale des données spatiales - INDE: 

“[...] comme un ensemble intégré de 

technologies, des politiques, des outils 

et de procédures de coordination et de 

suivi; standardisation et accords 

nécessaire pour aider et ordonner la 

génération, le stockage, l’accès, le 

partage, la diffusion et l’utilisation des 

données géo spatiales d’origine 

fédérale, étatique, distripa et 

municipal”. 

L’établissement d’une IDE dans une 

institution publique que doit procurer 

lié la flexibilité et le haut niveau des 

échanges et le partage des données et 

systèmes qui la composent, comme la 

sécurité nécessaire dans l’accès à 

l’information d’utilisation exclusive des 

organismes public. En vissant le 

changement de paradigme dans 

l’utilisation d’informations territoriale 

le Secrétariat de l’Environnement de 

l’Etat de l’environnement de l’Etat de 

São Paulo est construite et mise en 

place d’une Infrastructure de Donnés 

spatiales environnementaux nommée  

IDEA-SP qui est la première IDE 

Thématique que vise les questions 

environnementales mise à disposition 

du public. 

L’IDEA-SP rend faisable l’utilisation de 

ressources technologiques de pointe et 

permet la structuration et la mise à 

disposition d’une base de données 

territorial environnementale 

standardisé et qualifié pour appuyer les 

actions de licenciement , fiscalisation et 



161 
 

des gestion dans ses analyses et sa 

prise de décision.  

 

 

Le DataGEO est composé d’un Ge 

portail, la porte d’accès à la base 

d’information territoriale 

environnementale, un catalogue de 

métadonnées pour la recherche  de 

l’information souhaité et une 

visualisation géographique, tout cela 

accessible par la WEB par tous les 

navigateurs d’internet par le  

Link: 

http://datageo.ambiente.sp.gov.br 

 

OBJECTIFS 

 Création et mis en place de 

l’infrastructure de donnés spatiales 

environnementales de l’Etat  de São 

Paulo – IDEA/SP, basé sur la 

thématique environnementale; 

 

 

 Promouvoir l’innovation 

technologique dans le traité des 

informations territoriales et 

environnementales en suivant le 

principe de la transparence, 

coopération et partage;  

 Mettre à disposition d’un outil 

flexible et de facile accès qui 

permet l’intégration, l’organisation 

le catalogue, la conversion, la 

standardisation et mise à 

http://datageo.ambiente.sp.gov.br/
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disposition des informations 

territoriales par le Portail WEB; 

 Construction de la base territoriale 

environnementale unifiée du 

secrétariat de l’environnement– SP, 

basé dans une IDE, pour consolider 

les bases cartographiques, des 

cartes thématiques et des données 

environnementales généré par le 

Système environnemental pauliste.  

 Promouvoir La transparence 

technologique aquise, par 

l’optimisation de ressources 

financières utilisées pour sa 

construction.  

PROCHAINS PAS 

 Améliorer et donner suite à 

l’exécution du projet en cours ;  

 Elargir et intégrer des nouvel axes 

thématiques au projet ;  

 Appuyer la mise en œuvre d’autres 

IDE thématiques et promouvoir la 

connexion entre les bases de 

données avec d’autres instituions ;  

 Créer une méthodologie modèle 

pour l’application d’une 

infrastructure de données spatiales 

dans le développement de 

systèmes transactionnels, dans le 

procès d’analyse et d’élaboration 

de politiques publiques ;  

 Subventionner et appuyer la 

création d’environnements sur la 

thématique ensemble.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offrir coopération technique et/ou scientifique et technologique  

Recevoir coopération technique et/ou scientifique et technologique 

Recevoir coopération financière ou donation  
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FEPRAC – FONS E TATIQUE POUR LA 

PRE VENTION ET RE MEDIATION LA 

DES AIRES CONTAMINE ES  

 

ORGANISMES RESPONSABLES 

Compagnie Environnementale de l’Etat 

de São Paulo – CETESB / Conseil de 

gestion  SMA 

 

MODE D’EMPLOI  

Le fond étatique pour la prévention et 

la remédiation des aires contaminées - 

FEPRAC, crée par la loi  nº 13.577, du 8 

juin 2009 et réglé par le décret Nº 

59.263, du 5 juillet 2013, il est lié au 

Secrétariat à l’environnement, Cabinet 

du Secrétaire. Ce fond vise le 

financement d’activités liées à 

l’identification et à la remédiation des 

aires contaminées,  parmi lesquelles 

celles nommés “aires orphelines”, 

locaux dont le responsable légal n’est 

pas identifié ou qui n’a pas mis en place 

des actions nécessaires pour sa 

réhabilitation.  

Le cadastre des aires contaminés et 

réhabilités de l’Etat de São Paulo 

jusqu’à décembre 2014, indiquait un 

total de 5.148 locaux dont les 

caractéristiques naturels de sol et des 

eaux ont souffert des altération dû au 

développement d’activités polluantes, 

soit 563 classifiées comme réhabilités 
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et 1.204 comme en procès de suivi 

pour clôture.  

La ville de São Paulo enregistre le plus 

grand cas, 1.833; suivi par la Région 

métropolitaine de São Paulo (38 

municipalités, exclut la capitale), avec 

861 aires; Intérieur, 1.823; Littoral 

(Littoral Sud, Baixada Santista, Littoral 

Nord et Vale do Ribeira), 353; et Vale 

do Paraíba (et de la Mantiqueira), 278. 

 

OBJECTIFS 

Les ressources du FEPRAC sont destinés 

à appuyer l’exécution des étapes de 

gestion des aires contaminées, en 

rapport avec l’identification et la 

réhabilitation de des aires contaminés, 

qui pourront être demandés par des 

organismes ou entités de 

l’administration directe ou indirect, des 

consortiums inter municipaux, 

consortium inter municipaux ; 

entreprises de service publique ; 

entreprises privées ; personnes 

physiques.  

 

PROCHAIN PAS 

Les recettes du FEPRAC viendront de 

donations ou des crédits spécifiques, 

du budget de de l’Etat ; des transferts 

d’autres fonds étatiques, de l’union, 

des états et des municipalités ; 

ressources provenant de l’aide et de la 

coopération internationale, de 

compensations environnementales, des 

amendes appliqués par des dommages 

environnementaux, entre outres.  .  

 

 

 

 

Recevoir coopération financière ou donation 
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THE MES POUR LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET CAPACITATION 

TECHNIQUE  

Ci-joint sont énumérés les thèmes, car,  malgré qu’ils ne participent pas à aucun projet 

spécifique, identifient les principales aires techniques et académiques que le SMA à 

intérêt à offrir ou recevoir coopérations.  

 

Offrir coopération technique et/ou scientifique et technologique  

 

 Politiques climatiques: Définition, comparaison, mise en place, mensuration ; 

politiques et plans énergétiques ; élaboration “white papiers”. 

 Phycologie: Biotechnologie des algues ; identification des micros algues pour la 

gestion, le suivi et le contrôle des espèces  envahissantes, identification des 

algues avec potentiel économique et biotechnologique; etc. 

 Mycologie: Techniques de collecte, préservation et identification de 

champignons dégradateur du bois, cahier de diffusion pour la reconnaissance 

de la végétation native et des futures utilisations ; identification des espèces 

bio indicatrices.   

 Physiologie et biochimie des plantes: Réponses aux plantes au changement 

climatique globaux ; bio-prospection de composés végétaux avec des activités 

biologiques provenant de la flore native, potentiel biotechnologique des 

glucides de plantes.   
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 Taxonomie Végétale: Étude de  la taxonomie études de taxonomie phylogénie 

moléculaire et morphologique et biogéographie dans plusieurs groupes de 

plantes vasculaires ; étude de la flore avec l’élaboration des inventaires 

d’espèces dans une aire déterminée ; étude phytos sociologique pour la 

connaissance de la structure, le fonctionnement, la dynamique et l’histoire, la 

distribution et les rapports environnementaux de la communauté végétale.  

 Anatomie et Morphologie de Plantes: Anatomie écologique pour la définition 

des espèces végétaux bio indicateurs à polluants oxydantes et son utilisation  

dans des programmes de bio suivi de la qualité de l’air ; anatomie de plantes 

natives et cultivés avec le potentiel économique pour l’industrie 

pharmaceutique.  

 Palynologie: Palin taxonomie: étude des graines de pollen et le spore de 

Filicophytas et lycophytes qui a pour objet d’aider dans la taxonomie végétale. 

 Mélissopalynologie: origine botanique du miel et de produits des abeilles 

(pollen d’abeille, propolis e géo propolis). Aeropalynologie: analyse du pollen et 

spores dans l’air pour la vérification des allergies et études de pollinisation.  

 Palynologie du quartenaire : analyse du pollen et spores dans les 

subventionner des données sur le changement climatique et la végétation.  

 Gestion de la faune en captivité: appui en politiques publiques liées à La faune; 

technologie em reproduction animale assisté, techniques de recherche em 

biologie moléculaire surtout sur la faune, étudie en micro microbiologie; 

technologie environnemental pour la conservation de l’environnement.   

 

Recevoir coopération technique et/ou scientifique et technologique  

 

 Lutte contre le trafic d’animaux sauvages: outils de lutte contre le trafic 

d’animaux et stratégies mondiales; amélioration technique et l’intégration des 

secteurs de lutte/  prévention et envoie. 

 Plans d’adaptation climatique: Projets d’utilisation finale d’énergie et 

diminution des émissions sectorielles ; élaboration  de “white papers”. 
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 Education environnementale: Indices d’éducation environnementale; 

méthodologies de participation de la société dans la gestion environnementale, 

y inclut des consultations et audiences publiques.  

 Phycologie: Biotechnologie des algues ; identification des micros algues pour la 

gestion, le suivi et le contrôle des espèces  envahissantes, identification des 

algues avec potentiel économique et biotechnologique; etc. 

 Mycologie: Techniques de collecte, préservation et identification de 

champignons dégradateur du bois, cahier de diffusion pour la reconnaissance 

de la végétation native et des futures utilisations ; identification des espèces 

bio indicatrices.   

 Taxonomie Végétale: Etude de  la taxonomie phylogénie moléculaire et 

morphologique et biogéographie dans plusieurs groupes de plantes vasculaires. 

 Anatomie et Morphologie de Plantes: pharmacologie, sciences de 

l’alimentation, amélioration des plantes, bio suivi de l’air. 

 Palynologie: entomologie, géologique, médecine (allergies), sciences du sol, 

sciences de la justice (criminalistique), sciences des aliments.  

 Gestion de La faune in-situ e ex-situ: réintroduction de la faune, technologies 

environnementales, microbiologie, biologie moléculaire et reproduction 

assistée. 

 Lutte contre le trafic des animaux: des outils de lutte contre le trafic des 

animaux et stratégiques mondiales ; amélioration technique et intégration des 

secteurs de lutte, prévention et destination.  

 Perfectionnement de fonctionnaires du département du DIA (Département 

d’informations environnementales): Ce département aide par la promotion de 

l’articulation entre les plusieurs segments de la société et du pouvoir public, 

par son intégration entre les plusieurs  suivis de la société et du pouvoir public, 

par son intégration dans des procès de planification environnementale ; 

participer de la gestion des aires sous la protection spéciale  d’intérêt 

environnemental stratégique, formuler et proposer des directives pour régler 

l’utilisation des ressources environnementales ; et subventionner l’élaboration 

des politiques publiques sectorielles, régionales et étatique, par rapport les : 
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 Eco efficace (Production plus propre): Innovations/ Consommation et 

production durable. 

 Déchets Solides (changement de La consommation): Réduction de la 

génération de déchets, réutiliser et recycler les matériaux.  

 Outils de planification de La Macro métropole: des outils pour augmenter 

l’efficacité de l’action gouvernementale et rationaliser l’utilisation de 

ressources publiques.  

 Appui et développement de Technologies et des outils de fiscalisation: 

connaître les nouvelles Technologies, procèdures et systèmes d’information 

pour le suivi et la fiscalisation, perfectionnement dans la classification de 

produits de télédétection à distance. 

 Cours de prévention de désastre et cartographie de risques à des évènements 

géodynamiques: présentation de concepts de risque et de désastre naturel, 

comme la dimension du problème, ses causes et conséquences. Il est inclut une 

partie pratique de l’analyse et de la cartographie de risque en escales 

régionales  (approche du paysage) et locale (méthodologie empirique intégré)  

par l’utilisation des outils de géo traitement et travail sur le champ. Présente 

des exemples des mesures structurelles de réduction de risque, organisation et 

opération des plans de contingence de sécurité civil et des modèles 

d’articulation institutionnel et de perception de risque.   

 

Recevoir coopération financière ou donation  

 

 Lutte contre le trafic des animaux: engagements de services pour le transport 

d’animaux prises ; opérationnalisation des ressources de destinations ; achat 

d’outils de gestion de la faune ; élaboration du manuel de fondements, 

perfectionnement et cours d’identification et gestion des animaux sauvages ; 

matériel didactique pour la prévention des actes contre les animaux. 

 Projets d’Education environmentale: échange d’expériences de méthodologies 

d’éducation environnementale dans le cadre régional/sous national. 



169 
 

 Politique climatiques: Réseau d’échange d’information, perfectionnement et 

diffusion; harmonisation de politiques nationales; échange de experts; 

élaboration de “white papers“. 

 Phycologie: Biotechnologie des algues ; identification des micros algues pour la 

gestion, le suivi et le contrôle des espèces  envahissantes, identification des 

algues avec potentiel économique et biotechnologique; etc. 

 Mycologie: Techniques de collecte, préservation et identification de 

champignons dégradateur du bois, cahier de diffusion pour la reconnaissance 

de la végétation native et des futures utilisations ; identification des espèces 

bio indicatrices.   

 Physiologie et biochimie des plantes: Réponses aux plantes au changement 

climatique globaux ; bio prospection de composés végétaux avec des activités 

biologiques provenant de la flore native, potentiel biotechnologique des 

glucides de plantes.   

 Taxonomie Végétale: Étude de  la taxonomie phylogénie moléculaire et 

morphologique et biogéographie dans plusieurs groupes de plantes 

vasculaires ; étude de la flore avec l’élaboration des inventaires d’espèces dans 

une aire déterminée ; étude fito-sociologique pour la connaissance de la 

structure, le fonctionnement, la dynamique et l’histoire, la distribution et les 

rapports environnementaux de la communauté végétale.  

 Anatomie et Morphologie de Plantes: Anatomie écologique pour la définition 

des espèces végétaux bio indicateurs à polluent oxydantes et son utilisation  

dans des programmes de bio suivi de la qualité de l’air ; anatomie de plantes 

natives et cultivés avec le potentiel économique pour l’industrie 

pharmaceutique Palynologie: Palynotaxonomie: études de grains de pollen et 

spores de samambaias e licóphites qui a pour objet d'aider dans la taxonomie 

végétale. 

 Mélissopalynologie: origine botanique du miel et de produits des abeilles 

(pollen d’abeille, propolis e géo propolis). Aéropalynologie: avalise du pollen et 

spores dans l’air pour la vérification des allergies et études de pollinisation.  

 Palynologie du quartenaire : analyse du pollen et spores dans les 

subventionner des données sur le changement climatique et la végétation.  
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 Suivi et fiscalisation des Aires de sources: Acquisition périodique des images 

de satellites et le renforcement des actions des fiscalisations aérienne.  

 Appui et développement de technologies et des outils pour la fiscalisation à 

distance: mise en place de systèmes avancés de suivi avec télédétection à 

distance simultanée et avec distribution locale.  
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CONTATS 

Département de Rélations internationales – AINT 

Ana Paula Fava - Assessora 

apfava@sp.gov.br 

 

Secrétaria à l’Environnement 

Département de Communication 

Gisele Souza Neuls - Assessora 

gisele.neuls@sp.gov.br 

 

Département de changement climatique – AMC 

Oswaldo dos Santos Lucon - Assessor 

olucon@sp.gov.br 

 

Commission Paulista de Biodiversité – CPB 

Cristina Maria do Amaral Azevedo – Coordenadora 

cmazevedo@sp.gov.br 

Claudio José Silveira – Secretário Executivo 

cjsilveira@sp.gov.br 

 

Coordination de Biodiversité et Ressources Naturelles – CBRN 

Danilo Angelucci de Amorim - Coordenador 

daniloamorim@sp.gov.br 

 

Coordination d’Éducation environnementale – CEA 

Gilson Ferreira - Coordenador 

gilsonf@ambiente.sp.gov.br 

 

Coordination de Fiscalisation Environnementale – CFA 

Fernanda Bandeira de Mello - Coordenadora 

fbandeirademello@sp.gov.br 

 

Coordination de Parcs Urbains - CPU 

José Eduardo Ismael Lutti - Coordenador 

jlutti@sp.gov.br 

 

Coordination de Plannification environnementale  – CPLA 

Eduardo Trani - Coordenador 

etrani@sp.gov.br 

 

mailto:apfava@sp.gov.br
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Fondation Forestière – FF 

Ítalo Pompeo Mazzarella - Respondendo pelo expediente da Presidência 

italopsm@fflorestal.sp.gov.br 

Luis Fernando Rocha  - Diretor Executivo 

luisfernando@sp.gov.br 

 

Fondation Parc Zoologique – FPZSP 

Paulo Magalhães Bressan - Diretor-Presidente 

pbressan@sp.gov.br 

 

Institut de Botanique – IBT 

Luiz Mauro Barbosa – Diretor Geral 

lmbarbosa@sp.gov.br 

 

Institut Forestier – IF 

Edgar Fernando de Luca – Diretor Geral 

efluca@gmail.com 

 

Institut Géologique – IG 

Ricardo Vedovello – Diretor Geral 

rvedovello@sp.gov.br 

 

Municipalité VerteBleue 

Lie Shitara Schutzer 

lschutzer@sp.gov.br 

 

Companie Environnementale de l’Etat de  São Paulo – CETESB 

Présidence 

Otávio Okano 

ookano@sp.gov.br 

 

Vice-Présidence 

Nelson Roberto Bugalho 

nbugalho@sp.gov.br 

 

Direction d’évaluation de l’Impact Environnemental  

Ana Cristina Pasini Da Costa 

anaccosta@sp.gov.br 

 

 

 

 

mailto:italopsm@fflorestal.sp.gov.br
mailto:luisfernando@sp.gov.br
mailto:lschutzer@sp.gov.br
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Direction de Contrôle et Licenciement environnemental  

Aruntho Savastano Neto 

aruntho@sp.gov.br 

 

Direction de Génie et Qualité Environnementale  

Carlos Roberto Dos Santos 

carlosrs@sp.gov.br 

 

Direction de La Gestion Corporative 

Edson Tomaz de Lima Filho 

etfilho@sp.gov.br 
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