12ème journée du Forum Forestier Lémanique

QUELLES FORMATIONS ET QUELLES PROFESSIONS
POUR LA FORET ?
Mercredi 4 juin 2008
Collombey, Chablais valaisan
Thématique de la journée du FFL-08
Les demandes envers la forêt se multiplient et sont en constante évolution. Les professionnels
et les formateurs s’adaptent sans cesse pour y répondre. Comment les diverses attentes
d’aujourd’hui et de demain sont-elles traduites en offre de formation et d’emploi ? Quels sont
les décalages entre l’évolution des formations, des métiers et des attentes de la société ?
Comment se préparer aux changements à venir ?
Offres en
formation

Quelles sont les filières de formation actuellement proposées en Suisse, en France, en
Europe par les formations post-obligatoires ou supérieures dans les domaines de la
forêt, de l’environnement et du paysage ? A quels objectifs répondent-elles et
comment vont-elles évoluer ?

Demande
des
employeurs

Quels sont les besoins des employeurs autour du bassin lémanique, quels profils de
compétences recherchent-ils ? Comment perçoivent-ils l’évolution actuelle de l’offre ?

Demande
des
apprenants

Quelles sont les préférences des apprenants, leurs appréciations de l’offre de
formations, des emplois et de leur évolution ?

Le débat

L’écart se creuse-t-il aujourd’hui entre attente du public, offre et demande ? Quelles
recommandations le FFL peut-il formuler ?

Cette journée vous concerne,
parce que vous êtes propriétaire forestier privé ou public, représentant d’une autorité ou administration
locale ou régionale, chercheur, étudiant ou enseignant dans les domaines de l’environnement et de la
forêt, consultant ou expert forestier, actif dans la vulgarisation forestière, engagé dans une association de
protection de l’environnement, ou simplement un-e intéressé-e !

Qui sommes-nous ?
Créé au printemps 1999, le Forum Forestier Lémanique (FFL) est un podium de discussion regroupant
de nombreux acteurs forestiers et gestionnaires de milieux naturels résidant dans l’Arc lémanique francosuisse. Sa mission est de faciliter les contacts et de promouvoir les échanges entre professionnels et
experts actifs aux niveaux local, national et international. 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.
Les thèmes traités lors des précédentes journées figurent sous www.f-f-l.org
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Programme
09H.00 ACCUEIL AVEC CAFE, couvert du Bochet, Collombey
Matinée - Présentation de l’offre par les filières de formation
Modération : Mme Michèle Kaennel Dobbertin, Institut fédéral de recherche, WSL
http://www.wsl.ch
09h.30 Bienvenue et introduction
09h.45 Panorama et tendances des formations forêt en France et en Europe, par M. Christian Salvignol,
directeur du Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (France)
et Président du Joint FAO/UNECE/ILO Experts Network to implement SFM , http://www.eduforest.eu
10h.05 BSc. et MSc. en Sciences Naturelles de l'Environnement avec spécialisation en "Gestion de la forêt et du
paysage", Ecole Polytechnique Fédérale Zurich (EPFZ), par M. Jacques
Doutaz, http://www.fe.ethz.ch/education/Studiengang_W_und_L/index_FR
10h.25 La formation d'ingénieur HES à la Haute Ecole Spécialisée de Zollikofen, par M. Kaspar Zürcher et M.
Christian Rosset, http://www.shl.bfh.ch
10h.45 PAUSE CAFE
11h.15 Le Centre forestier de formation de Lyss, par M. Alan Kocher, directeur http://www.foersterschule.ch
11h.35 Office National des Forêts, formation continue, par M. Alexis Hluszko, chef du département Formation à
Paris et M. Jean-Loup Burtin, directeur d'Agence à Annecy, http://www.onf.fr/metier/formation
12h.30 BUFFET DINATOIRE au centre forestier du triage du Haut-Lac
Après-midi - Présentation de la demande des employeurs, des étudiants et du public
Modération : Mme. Andréa Finger-Stich, Présidente du FFL, chargée de cours Ecole d’Ingénieurs de
Lullier, www.hesge/eil
14h.00 L'organisation de la formation par les propriétaires, Communauté des Associations Forestières
Régionales du Canton du Valais (CAFOR), par M. Jean-Christophe Clivaz, chargé d’affaires
http://www.cafor.ch/
14h.15 Organisation interne du Triage forestier du Haut-Lac, par un représentant du triage
14h.30 IFSA – International Forestry Students' Association, par M. Sylvain Dupire, Président, www.ifsa.net
14h.50 Silviva, formation continue des enseignants, des forestiers et des animateurs, par M. Philippe Heimann,
coordinateur Romandie, http://www.educ-envir.ch
15h.10 Répondre aux besoins de la pratique, Formation Continue Forêt et Paysage, par M. François Godi,
http://www.fowala.ch
15h.30 DEBAT avec la participation des divers employeurs (propriétaires privés ou collectifs, services forestiers,
communes, bureaux d’étude, organisations internationales, entreprises forestières), animé par M.
Cornelis Neet – secrétaire du FFL - Chef du service Forêts, Faune et Nature, Canton de
Vaud, http://www.vd.ch/fr/organisation/services/forets-faune-et-nature/
16h.00 Conclusions
16h.15 FIN

