ENJEU n°4 : Mieux connaitre la forêt et le bois

EVALUATION QUANTITATIVE

Action 11 : Sensibiliser et communiquer sur les fonctions et rôles de la filière
forêt-bois

FICHE N°11

Objectifs principaux
Affirmer les rôles et les fonctions de la filière forêt-bois, Augmenter les
connaissances des différents publics sur les fonctions et rôles de la filière
forêt-bois, Sensibiliser les scolaires sur la thématique forêt-bois

Contexte de l’action
La « richesse locale » est mal perçue auprès de la population locale, tout
comme l’utilisation du Douglas dans la construction. L’enjeu est alors de
sensibiliser et promouvoir les pratiques et les usages.

Contenu des actions réalisées

Objectifs de la CFT à atteindre :

ANIMATEUR ET PARTENAIRES

2016

ACTEURS

•

CRPF

•

•
•
•

Visite en forêt dans le cadre de la Semaine du
Développement Durable de la COR et écriture d'un
article de journal sur la gestion des forêts
Réponse à l’appel à projet de Charlieu-Belmont
Communauté pour la création de 7 interventions
d’animations par an pour 3 écoles de Charlieu-Belmont
Communauté
Visites pour faire découvrir les métiers de la filière bois
en réponse à la sollicitation de la Maison de l’Emploi et
de la Formation du Rhône
Présence et stand FIBOIS-CFT au salon Naturolac pour
la représentation des filières locales
Amorçage d’une exposition itinérante sur le thème de la
forêt et du bois et rencontre des acteurs de la filière
bois sur le territoire

2017
•
•
•
•
•

•

Participation à la réalisation de l’exposition itinérante
sur les forêts du Beaujolais (en cours)
Mise en route des animations pour les 3 écoles de
Charlieu-Belmont Communauté (en cours)
Journée d’animation sur un quizz contre les idées
reçues sur la forêt et l’animation d'un stand lors du
Festival du Cri du Col
Présentation du bois énergie et du bois construction
comme filière d’avenir pour le territoire et visite d’un
chantier
Présentation de la filière en commission agricultureforêt de la CCSB à destination des élus et
programmation d’une visite de terrain du projet de
construction engagé par la CCSB (en cours)
Participation à l'écriture du premier numéro du
magazine « MAG IN »
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Cibles

 Elus
 Scolaires
 Grand public
Liens avec d’autres actions

 Lien avec toutes les actions

Charte Forestière du
Massif du Beaujolais

PARTENAIRES

2016
•

Evènement sur la forêt et le bois à
destination des élus, des professionnels,
des acteurs du territoire et du grand public
Formations et visites à destination des élus,
des prescripteurs et des techniciens
Programme de sensibilisation des scolaires

Création du groupe de travail ONF sur l’acceptation
des travaux forestiers par le grand public et actions
pédagogiques à différentes échelles en fonction des
budgets disponibles
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