FORÊTS PÉDAGOGIQUES

Dans 1 000 communes,
la forêt fait école

Les enfants, citoyens
forestiers de demain
Face aux effets du changement climatique, les
acteurs forestiers peuvent agir pour l’avenir.
Les décisions à prendre aujourd’hui garantiront l’adaptation des forêts de demain.
Ces décisions prennent place dans un cadre
d’échange continu avec la société civile, de
partage des enjeux d’une gestion durable
et multifonctionnelle avec le grand public.
En créant des forêts pédagogiques, la Fédération des Communes forestières implique les
enfants, citoyens de demain, à ces décisions,
afin qu’ils s’investissent dès leur plus jeune âge
pour l’avenir des forêts.

Les enfants, engagés
pour l’avenir des forêts
Construire un bâtiment public en bois, fabriquer du mobilier, se chauffer au bois, se
promener en forêt et découvrir une biodiversité riche à protéger, la forêt est le support
d’usages multiples.
Les Communes forestières peuvent faire découvrir aux plus jeunes tous les possibles de
la forêt, en leur confiant, sur le long terme, la
gestion d’une parcelle forestière.

Les enfants, acteurs de la forêt
Dans une forêt pédagogique, les enfants sont acteurs de la forêt. Accompagnés par les Communes
forestières, ils travaillent avec leurs enseignants ou encadrants, pour acquérir des connaissances
pratiques et théoriques sur la forêt. Leurs choix ont des résultats concrets sur la gestion de cet espace.
Après avoir choisi une parcelle, les enfants visitent « leur forêt » pour l’observer et la découvrir, rencontrer des usagers et des acteurs de la forêt (professionnels de la filière forêt-bois, associations,
chasseurs…), mieux comprendre les enjeux forestiers dans leur territoire.
Afin d’appréhender le temps long de la gestion forestière, la parcelle est ensuite transmise à un
nouveau groupe d’enfants qui poursuit le travail engagé.

DES OBJECTIFS
ET DES VALEURS
COMMUNES

DÉCOUVERTE DE LA FORÊT
DANS TOUTES SES FONCTIONS
Observer une parcelle, découvrir les
métiers de la forêt et du bois et les
usages de la forêt pour comprendre
les principes d’une gestion durable.

IMPLICATION CONCRÈTE ET
AUTONOME DES ENFANTS DANS
LA GESTION FORESTIÈRE
Proposer des décisions de gestion
pour leur parcelle, les présenter
au conseil municipal.

TRANSMISSION
DE LA FORÊT PÉDAGOGIQUE
À l’image de la gestion forestière
sur le long terme, les parcelles seront
transmises à d’autres enfants.

PROJET LOCAL
Découvrir la forêt de sa commune,
comprendre le rôle des élus,
se familiariser avec des métiers
et des usages, acquérir
une culture forestière.

COORDINATION DES COMMUNES
FORESTIÈRES
ACCOMPAGNEMENT | DISPONIBILITÉ | ANIMATION DU RÉSEAU

Un élu et un enseignant ou encadrant :
définition du projet sur le territoire

Rédaction du programme d’actions

Un accompagnement
tout au long de l’année
Communes, enseignants ou responsables d’un
groupe d’enfants, vous êtes accompagnés dans
la création et l’animation de votre forêt pédagogique. Un référent local répond à vos questions,
suggère des thématiques et des activités à proposer aux enfants, crée des contacts avec des
professionnels de la filière, des associations, les
gestionnaires des forêts de la commune.
Les Communes forestières mettent à votre disposition des outils pour faciliter l’appropriation
du sujet par les enfants et leurs encadrants.
Pour le lancement du programme, elles assurent avec vous le développement d’un cadre
méthodologique cohérent avec les retours
d’expérience des acteurs locaux.

Mise en œuvre des activités

Usages :
Économiques / Sociaux /
Environnementaux

Gestionnaires de la forêt

Acteurs et usagers :
Exploitants / Public

RÉSULTATS

Connaissance et
expérience de la forêt

Implication des enfants
dans la gestion

Transmission de la
forêt pédagogique

La méthodologie et les outils
RENCONTRE DES ACTEURS

1-Rencontre : enseignant ou encadrant, élu
et animateur des Communes forestières

2- Présentation des principes
des forêts pédagogiques

3- Signature de la charte nationale
des forêts pédagogiques

4- Recueil des attentes et besoins des
enseignants ou encadrants et des élus par
les animateurs des Communes forestières

ÉLABORATION DU PROGRAMME

1- Identification de la parcelle
et des enjeux forestiers liés

3- C
 réation d’un document de
suivi des décisions des enfants
pour la transmission de la forêt

2- Proposition de thématiques
forestières en rapport avec
le programme pédagogique

4- Mise en relation avec des
acteurs forestiers locaux

5- Visites et rencontres d’acteurs
en lien avec le territoire

Rejoignez
le réseau des forêts
pédagogiques !
En créant une forêt pédagogique, vous intégrez un réseau de projets au niveau national :
les communes pourront échanger entre elles,
dans leur région, en France ou à l’international.
Des rencontres seront organisées afin de mieux
comprendre les problématiques forestières
spécifiques à chaque territoire.
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FÉDÉRATION NATIONALE
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NATIONALE
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www.fncofor.fr

UN, DES SENS design global

CENTRE (Cher et Indre)
J01 45 67 47 98
federation@communesforestieres.org

MASSIF DES PYRÉNÉES
- UNION GRAND SUD
J05 61 88 38 34 -n06 60 37 29 82
grandsud@communesforestieres.org
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BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
J03 81 41 26 44
bourgognefranchecomte@communesforestieres.org

