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Panel Discussion - ECOPLATA: From Science to Policy
Innovations

June 27, 2004 - 16:00 ET

COSTAL ZONE CANADA 2004 : Delta Hotel, St. John’s,
Newfoundland and Labrador
ECOPLATA: FROM SCIENCE TO POLICY INNOVATIONS (PANEL
OF SUNDAY JUNE 27 2004, FROM 4:00 P.M. TO 5:40 P.M.,
Newfoundland Standard Time, SALON D).

Federico Burone
IDRC’s Regional
Director for Latin
and the Caribbean

During the conference Coastal Zone Canada 2004, Canadian and
Uruguayan scientists will present the results of an ambitious and
successful collaborative project to promote a new type of management
of the Rio de la Plata coastal resources. The results of the project led
the government of Uruguay to adopt policies to better manage and
preserve the 300 kilometre-wide Rio de la Plata, South America’s largest
estuary, and its valuable resources. Canadian participants in this project
included Nova Scotia’s Dalhousie University, Acadia University, and the
Bedford Institute of Oceanography in Dartmouth. It was supported by the
International Development Research Centre (IDRC); Uruguay’s Ministry
of Housing, Territorial Planning, and Environment; UNDP; and
UNESCO.
The panelists: Robert Fournier, Professor at Dalhousie University and
Coordinator of the Canadian Technical Advisory Group, will present
lessons for Canada and Uruguay. Federico Burone, IDRC’s Regional
Director for Latin America and the Caribbean, will talk about cooperation,
governance, and innovation in implementing public policies in the
context of EcoPlata. Federico Bervejillo, President of the EcoPlata
Steering Committee and National Director of Land Planning in Uruguay,
will describe the influence of EcoPlata in the new Coastal Zone National
Policy.
Corporate profile : Canada's International Development Research
Centre (IDRC) is one of the world's leading institutions in the generation
and application of new knowledge to meet the challenges of

http://idrinfo.idrc.ca/archive/corpdocs/119608/CanadaNewsWire2.htm (1 of 3)29/06/2004 5:43:59 AM

Canada NewsWire

international development. For more than 30 years, IDRC has worked in
close collaboration with researchers from the developing world in their
search for the means to build healthier, more equitable, and more
prosperous societies.

ZONE CÔTIÈRE CANADA 2004 : Hôtel Delta, St. John’s, TerreNeuve-et-Labrador
ECOPLATA : DE LA SCIENCE À L’INNOVATION STRATÉGIQUE
(TRIBUNE DU DIMANCHE 27 JUIN 2004, DE 16 H À 17 H 40, Heure
normale de Terre-Neuve AU SALON D)
Lors de la conférence Zone côtière Canada 2004, des scientifiques
canadiens et uruguayens présenteront les résultats d’un ambitieux et
fructueux projet de collaboration ayant pour but de promouvoir un
nouveau type de gestion des ressources du littoral du rio de la Plata, en
Uruguay. Les résultats du projet ont incité le gouvernement de l’Uruguay
à adopter des politiques pour mieux gérer et préserver le rio de la Plata,
le plus vaste estuaire de l’Amérique du Sud dont la largeur atteint 300
kilomètres, ainsi que ses précieuses ressources. Les participants
canadiens à ce projet comprenaient l’Université Dalhousie de la
Nouvelle-Écosse, l’Université Acadia et l’Institut océanographique de
Bedford, à Dartmouth. Le projet a été financé par le Centre de
recherches pour le développement international (CRDI), le ministère du
Logement, de la Planification territoriale et de l’Environnement de
l’Uruguay, le PNUD et l’UNESCO.
Les panélistes : Robert Fournier, professeur à l’Université Dalhousie et
coordonnateur du groupe de conseillers techniques canadiens, fera part
des leçons retenues pour le Canada et l’Uruguay. Federico Burone,
directeur du Bureau régional du CRDI pour l’Amérique latine et les
Caraïbes, parlera de la coopération, de la gouvernance et de
l’innovation en matière d’application des politiques publiques dans le
contexte d’EcoPlata. Federico Bervejillo, président du Comité directeur
d’EcoPlata et directeur national de l’aménagement foncier en Uruguay,
décrira l’influence exercée par EcoPlata sur la nouvelle politique
nationale relative aux zones côtières.
Description de l'institution: Le Centre de recherches pour le
développement international (CRDI), une société d'État canadienne,
est l'un des chefs de file à l'échelle mondiale de la production et de
l'application de nouvelles connaissances pour relever les défis du
développement international. Depuis plus de 30 ans, le CRDI collabore
étroitement avec les chercheurs des pays en développement et les
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appuie dans leur quête de moyens de créer des sociétés en meilleure
santé, plus équitables et plus prospères.
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