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Gestion durable des forêts 

Mise en oeuvre de la gestion durable des forêts : Un objectif 
fondamental  

Aspects sociaux, culturels et environnementaux 

Aspects sociaux, ex : formation, sécurité.
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La gestion durable des forêts 
Un objectif de dimension internationale 

> MCPFE    

> FAO   > ILO  > COMITE DU BOIS 

> ENFE
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Formation forestière en Europe 

Fondamentale pour la gestion durable des forêts. 

Les centres de formations doivent améliorer la qualité pour répondre 
aux besoins. 

Une recommandation : travail en réseau et partenariats.  

La Commission Européenne soutient certaines actions.

Formation forestière en Europe 
Travail en réseau et partenariats

Forum forestier lémanique  
4 juin 2008 – Collombey (Suisse)



Centres de formation forestière en 
Europe 

Le portail de la formation et des réseaux : www.eduforest.eu 

1ère conférence internationale : France ‘2005 

Programmes de travail avec des résultats concrets utilisables par tous.
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Les experts sont impliqués 

> Mise en œuvre de la gestion durable des forêts  

> Aspects sociaux 

> La formation : un processus essentiel
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Le réseau d’experts FAO/UNECE/BIT 

> La mise en œuvre de la gestion durable des forêts.  

> Aspects sociaux, notamment.
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Le réseau d’experts FAO/UNECE/BIT 
 > Les organisations mères. 

> Périmètre d’activité et méthode. 

> Aspects sociaux.
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Les activités du réseau d’experts 
FAO/UNECE/BIT  
programme Leonardo en termes de valorisation bien identifiées. Mise en place d’un lien durable entre les centres de formation et leurs partenaires privilégiés tels que les organisations professionnelles, les centres de 
recherche, les organisations nationales, européennes et internationales concernées. Mise en place des projets de programmes de travail au moyen de partenariats transnationaux. Des solutions concrètes qui vont 
améliorer la valorisation des résultats des programmes de partenariat existants et à venir. L’importance de la formation portée à la connaissance des élus pour la stratégie forestière européenne compte tenu de 
l'importance des aspects sociaux dans la gestion durable des forêts. De nouveaux centres de formation enregistrés sur www.eduforest.org .Des partenaires qui se connaissent mieux. Travail en réseau et partenariat . 
L’expertise des différents centres de formation mieux connue afin de rendre les partenariats plus faciles. Les attentes du programme Leonardo en termes de valorisation bien identifiées. Mise en place d’un lien durable 
entre les centres de formation et leurs partenaires privilégiés tels que les organisations professionnelles, les centres de recherche, les organisations nationales, européennes et internationales concernées. Mise en 
place des projets de programmes de travail au moyen de partenariats transnationaux. Des solutions concrètes qui vont améliorer la valorisation des résultats des programmes de partenariat existants et à venir. 
L’importance de la formation portée à la connaissance des élus pour la stratégie forestière européenne compte tenu de l'importance des aspects sociaux dans la gestion durable des forêts. De nouveaux centres de 
formation enregistrés sur www.eduforest.org .Des partenaires qui se connaissent mieux. Travail en réseau et partenariat . L’expertise des différents centres de formation mieux connue afin de rendre les partenariats 
plus faciles. Les attentes du programme Leonardo en termes de valorisation bien identifiées. Mise en place d’un lien durable entre les centres de formation et leurs partenaires privilégiés tels que les organisations 
professionnelles, des projets de programmes de travail au moyen de partenariats transnationaux. Des solutions concrètes qui vont améliorer la valorisation des résultats des programmes de partenariat existants et à venir. 
L’importance de la formation portée à la connaissance des élus pour la stratégie forestière européenne compte tenu de l'importance des aspects sociaux dans la gestion durable des forêts. De nouveaux centres de formation 
enregistrés sur www.eduforest.org .Des partenaires qui se connaissent mieux. Travail en réseau et partenariat . L’expertise des différents centres de formation mieux connue afin de rendre les partenariats plus faciles. Les attentes 
du programme Leonardo en termes de valorisation bien identifiées. Mise en place d’un lien durable entre les centres de formation et leurs partenaires privilégiés tels que les organisations professionnelles, les centres de 
recherche, les organisations nationales, européennes et internationales concernées. Mise en place des projets de programmes de travail au moyen de partenariats transnationaux. Des solutions concrètes qui vont 
améliorer la valorisation des résultats des programmes de partenariat existants et à venir. L’importance de la formation portée à la connaissance des élus pour la stratégie forestière européenne compte tenu de 
l'importance des aspects sociaux dans la gestion durable des forêts. De nouveaux centres de formation enregistrés sur www.eduforest.org .Des partenaires qui se connaissent mieux. Travail en réseau et partenariat . 
L’expertise des différents centres de formation mieux connue afin de rendre les partenariats plus faciles. Les attentes du programme Leonardo en termes de valorisation bien identifiées. Mise en place d’un lien durable 
entre les centres de formation et leurs partenaires privilégiés tels que les organisations professionnelles, les centres de recherche, les organisations nationales, européennes et internationales concernées. Mise en 
place des projets de programmes de travail au moyen de partenariats transnationaux. Des solutions concrètes qui vont améliorer la valorisation des résultats des programmes de partenariat existants et à venir. 
L’importance de la formation portée à la connaissance des élus pour la stratégie forestière européenne compte tenu de l'importance des aspects sociaux dans la gestion durable des forêts. De nouveaux centres de 
formation enregistrés sur www.eduforest.org .Des partenaires qui se connaissent mieux. Travail en réseau et partenariat . L’expertise des différents centres de formation mieux connue afin de rendre les partenariats 
plus faciles. 
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Séminaires passés: 
> 1ère conférence internationale des centres de formation forestière -    
France 2005  
> 1ère conférence des centres de formation forestière - Espagne 2006  
> Sécurité et santé dans les activités forestières – changements, progrès et  
tendances - France et Suisse 2007 –  
> Ressources pour le bois énergie - Genève 2007. 

Programmes financés par la CE : 
> Sécurité et formation forestière. 
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Activités à venir (1): 
> Certificat de qualification européen (opérations forestières). 

> Qualité et formation forestière: mise en place d’un référentiel qualité 
pour tous les centres de formation forestière.   

> Généralisation de l’utilisation des produits “sécurité et formation 
forestière”.  

> Coopération avec la Russie (formation de formateurs). 
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Activités à venir (2): 
> 2ème conférence internationale des centres de formation forestière à 
Lyss, Suisse, 19-21 Novembre 2008. 

> Participation internationale à la semaine européenne de la forêt,  
20-24 Octobre 2008. 

>>> Objectif: Participation d’un maximum de centres de formation
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Le Réseau d’Experts FAO/UNECE/BIT 
Communication 

Site : www.eduforest.eu  

Newsletter : EN, FR, DE, SP  

Conferences, séminaires.
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Sustainable Training Cooperation 
makes 
Sustainable Forest Management 
a success 

Une coopération durable et dynamique est une bonne approche pour 
l’amélioration de la formation en Europe, et ailleurs.
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Vos prochaines decisions: 
Vous inscrire : envoyez votre nom et adresse mél à :  
network@centre-forestier.org 
Autrement, remettez-moi votre carte de visite. 
Vous serez tenus informés des activités du réseau d’Experts. 

Participer aux prochains évènements :  
> La semaine Européenne de la forêt 
> 2ème conférence internationale des centres de formation forestière 
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Le Réseau d’Experts FAO/UNECE/BIT 

Contact: Christian SALVIGNOL 

Tel. +33.490.77.88.00 www.eduforest.eu 

A bientôt, pour continuer à travailler ensemble …
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