CTUALITE

Le Forum Forestier Lémanique

Une plate-forme d’échanges
unique en son genre!
Créé au printemps 1999, le Forum Forestier Alémanique (FFL) est un podium de discussion regroupant
les nombreux acteurs forestiers nationaux et internationaux résidant dans l’Arc lémanique.
A l’approche de sa 6e édition (voir encadré), le Forum profite de cette occasion pour se présenter aux
lecteurs de La Forêt et les invite d’ores et déjà à participer à sa prochaine manifestation.
Par Yves Kazemi*

Une région riche en savoirs
forestiers

Des rencontres et des thèmes
d’actualité

Le bassin lémanique bénéficie d’une palette d’expertise forestière unique en son genre. Que ce soit dans le cadre des organisations internationales (BIT, FAO, UN-ECE,
WWF-International, UICN, etc.), des administrations forestières (fédérales, cantonales ou régionales), des institutions de recherche et de formation (EPFL, Antenne
romande FNP, etc.), des industries du bois,
des bureaux privés (bureaux d’études,
consultants internationaux, etc.) ou des
particuliers résidant dans la région, un
nombre important d’experts et de professionnels travaillent sur des thèmes forestiers
au sens le plus large et à tous les niveaux,
du local à l’international.

Le FFL se veut avant tout un espace de rencontres convivial permettant d’aborder des
sujets d’actualité globale ou des questions
d’intérêt commun. Des rencontres périodiques sont organisées en étroite collaboration avec les membres. Elles se déroulent
généralement sur le terrain ce qui favorise
un bon équilibre entre la théorie et la pratique.
Se sont ainsi déjà déroulées: Une rencontre
inaugurale et la création du FFL (Rolle, juin
1999); une autre sur la planification forestière directrice dans le canton de Vaud et les
critères et indicateurs de gestion durable
des forêts en suisse (Vallorbe, octobre
1999); une Journée de présentation sur les
activités de la Section du bois (UN-ECE/FAO)
et les résultats du Temperate and Boreal Forest Resource Assessment 2000 (Genève,
mai 2000); une rencontre sur la gestion de
la forêt privée dans le Pays de Gex et le canton de Vaud (Divonne-les-Bains, septembre
2000); un «workshop» sur la certification
forestière à l’exemple des forêts genevoises
(Versoix, juin 2001)
La 6e édition du Forum Forestiers Lémanique se déroulera le 26 septembre 2002 à
Neuchâtel – en collaboration avec la 60eassemblée du comité du bois UN-ECE. Cette
journée sera consacrée aux «perspectives
d’avenir et à l’utilisation créative du bois» en
Suisse et dans le monde. Elle sera clôturée
par une visite commentée du Palais de
l’Equilibre présenté dans le cadre d’Expo 02
(voir encadré).

Un forum unique en Suisse
Afin de conjuguer les savoirs-faire nés de
cette extraordinaire diversité, le FFL s’est
donné pour mission de faciliter les contacts
et de promouvoir les échanges entre professionnels et experts forestiers de l’Arc lémanique franco-suisse. A cet effet, il organise des Journées thématiques et des visites
sur le terrain ouvertes à tous. Celles-ci favorisent les rencontres et le partage d’expériences diverses sur des thèmes d’intérêt
commun. Elles encouragent aussi les actions conjointes. Grâce au caractère informel de ses manifestations et du large
champ de compétences ainsi réuni, le Forum Forestier Lémanique représente une
plate-forme d’échange et de discussion
unique en son genre.

Une organisation dynamique
* Yves Kazemi, ingénieur forestier et MAP, est
membre du comité du FFL.
** Le comité du FFL est composé de personnalités d’horizons très variés: Jill Bowling (Fédération Internationale des Travailleurs sur Bois et
Bâtiment), Jean Combe (Antenne Romande
WSL), Chris Elliott (WWF International), Yves
Kazemi (Bureau Forêt & Société), Tim Peck (European Forest Institute), Kit Prins (Section du
bois UN-ECE/FAO), Rodolphe Schlaepfer (Laboratoire de gestion des écosystèmes, EPFL).

Le FFL** souhaite devenir un pont privilégié
entre toutes les personnes intéressées à la
forêt dans le bassin lémanique et les régions
avoisinantes. Il tire d’abord sa force de l’ouverture d’esprit, de la diversité des compétences et de l’engagement volontaire de ses
membres. Comme l’a montré une récente
enquête menée auprès des membres et
participants du FFL, la forme innovatrice du
Forum répond dans une large mesure aux

attentes et besoins des personnes interrogées. Elle favorise les rencontres entre professionnels et experts forestiers venant
d’horizons et secteurs d’activité très variés et
dynamise la mise en relation du large
champ d’expertise disponible.
Par son approche originale, le FFL espère
ainsi contribuer à un débat aussi ouvert et
global que possible sur la conservation, la
gestion et la mise en valeur durables des ressources forestière où qu’elles soient. Afin
d’améliorer encore cette dynamique, le FFL
a inauguré récemment un site internet permettant d’accéder rapidement à de nombreuses informations (résumé des réunions,
liste des participants, adresse de contact,
etc.). Ce site attend vos propositions et suggestions pour les prochaines éditions
(http://www.unece.org/trade/timber/ffl/).

Invitation à la 6e édition
Date: Jeudi 26 septembre 2002
Lieu: Neuchâtel

Programme provisoire:
10.00 Arrivée des participants
10.30 Forum sur l’utilisation créative
du bois en Suisse et dans le
monde (avec la participation du
Prof. Jean-Luc Sandoz et d’un
expert international)
13.00 Repas buffet
14.00 Histoire et caractéristiques du
Palais de l’Equilibre (présentation)
15.00 Visite guidée du Palais de
l’Equilibre (avec Markus Mooser,
Cedotec)
17.00 Départ des bus pour Genève et
Lausanne

Informations et inscription:
Isabelle Hay, Section du bois,
Palais des Nations (Tél. 022 917 1172,
Fax. 022 917 0041,
E-mail: isabelle.hay@unece.org).
Une participation aux frais de repas et
d’organisation sera demandée.
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