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Pourquoi le forum forestier lémanique ?
… il y 10 ans un constat partagé entre amis
Rodolphe Schlaepfer, Tim Peck et Christopher
Elliott …
- les professionnels des différentes
organisations internationales, nationales et
régionales travaillant autour du Léman en
relation avec les forêts, n’ont pratiquement
aucun contact ...
- il serait donc enrichissant de créer un forum
pour partager nos préoccupations, intérêts et
d'apprendre à se connaître…

Les 10 ans du FFL
1999 : Constitution du FFL
1999 : Critères et indicateurs de la gestion durable des forêts
2000 : Temperate and Boreal Forest Resource Assessment
2000 : Private forests in the Pays de Gex and Vaud
2001 : La certification à l'exemple des forêts genevoises
2002 : Innovative uses of wood
2003 : Forêts urbaines et périurbaines
2004 : Aires protégées : un luxe ou une nécessité ?
2005 : Forêt – Energie – Climat
2006 : Water and Forests
2007: Accueil du public en forêt
2008 : Quelles formations et quelles professions pour la forêt ?
2009 : Les paiements des services des écosystèmes forestiers :
solutions ou illusions ?

Le FFL … C’est qui ?
Une liste de contacts de plus de 200 personnes des milieux
privés, publics et associatifs
Un comité de : A. Finger, C. Giesch, J.P. Grand, O. Guex , A.
McCusker, C. Neet, W. Pleines, K. Prins
Des organisations de soutien : Office national des forêts (HauteSavoie), Service des forêts de la faune et de la nature (Vaud),
Service des Forêts et du Paysage (Valais), Dir. Générale de la
Nature et du Paysage (Genève), hepia (HES-SO//Ge, filière
gestion de la nature), Comité Bois UNECE, IUCN (forest
conservation programme, EPFL , CRPF …

Le FFL … Comment ?

Une journée thématique annuelle
Trois réunions du comité par an …
Un site web : www.f-f-l.org
Un réseau … une association ?

