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La forêt ancien espace délaissé
Forêt angoissante, mystérieuse, familière, protectrice, sacrée…
Lieu refuge pour les plus démunis, les marginaux, les hors-la-loi
Quel rôle joue la forêt aujourd’hui ?

L’ONF créé en 1966 succède à l’administration des 
Eaux et des Forêts pour gérer les forêts publiques 
françaises

Recherche d’équilibre des multifonctionnalités

Fonction économique : production de bois
Fonction environnementale : protection des milieux de l’eau et des espèces
Fonction sociale : accueil du public : 200 millions de visites par an en forêt 
publiques - Lien avec la fonction économique : forêt support touristique
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La demande sociale /environnementale
 lutte contre l’exclusion, la précarité, le chômage, l’isolement
 besoin d’intérêt général environnemental non pourvu par secteur marchand

L’expérience de PRODEPARE (ONF38)

La forêt, outil d’insertion sociale et professionnelle

Profil du public : des 
personnes « cassées » pour des 
raisons diverses : problèmes 
« santé », « famille », 
« logement », « mobilité ». Des 
parcours de vie difficiles : prison, 
drogues, alcool, violences, 
chômeurs de longue durée, bas 
niveau de formation, illettrisme.

Éligibilité : bénéficiaires du RSA ;
jeunes sans emploi sans qualification, en grandes difficultés ;
les demandeurs d’emploi de très longue durée, les travailleurs handicapés.
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La forêt, outil d’insertion sociale et professionnelle

 Objectif du programme : préparer le retour à 
l’emploi durable

 (re)mise en situation de travail, réapprendre les 
règles de la vie collective et active, valorisation 
des savoir faire et savoir être, acquisition de 
compétences et qualification

 Les moyens
conventionnement Etat et Conseil Général de 
l’Isère
Encadrement par un chef d’équipe
Accompagnement par un chargé d’insertion
Offre de formation
Reconnaissance des savoir-faire professionnels
Réseau de partenaires socio-professionnels : 
pôle Emploi, missions locales, Territoires d’action 
sociale

Les activités :
 Réhabilitation de cours d’eau, lutte contre les 
plantes envahissantes, entretien d’espace 
naturels sensibles, entretien de sentiers, mise en 
valeur du petit patrimoine
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 Les résultats PRODEPARE 
(Isère, 38)

 Depuis 1995

 50% en moyenne de sorties 
dynamiques dont :
20% de retour à l’emploi durable 

 65 salariés en insertion / an
employés directement par l’ONF38

 Budget 1,3 M€

 Subventions Département, Région, 
Etat, Europe (FSE)

« Je suis rentré sur le chantier 
Prodepare il y a 10 mois. Depuis, le fait 
d’avoir des horaires réguliers de travail, 

je revis dans le temps. J’ai aussi 
l’impression de revivre dans la société, 

de participer à quelque chose de concret 
et d’utile. Je suis souvent fier de montrer 
aux gens ce que l’on fait sur le chantier. 

J’aime travailler en équipe, au moins, on 
ne gamberge pas toute la journée. 

Dans le cadre de mon contrat, j’ai déjà 
suivi plusieurs stages. J’ai une 

proposition d’emploi à Tribat, je pense 
que je vais accepter de faire un essai ».

Frédéric Meinder, équipe de la Tour du Pin

La forêt, outil d’insertion sociale et professionnelle
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Les missions d’accueil de l’ONF

Canalisation, organisation spatiale dans un souci de 
préservation des milieux et des espèces

Transmission, citoyenneté, éducation à 
l’environnement

Loisirs nature : sentiers thématiques, Randocroquis®, 
animations nature

Tourisme : Réhabilitation de sites, Odyssée verte®, 
Retrouvance®

La mission d’accueil de l’ONF
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 La demande sociale
 Mise en relation, favoriser le bien-être en nature 
 Des lieux de convivialité, lien intergénérationnel
 Des lieux d’accueil pour tous y/c 4 handicaps
 Les 3 « R » du tourisme : Rupture, Retrouvailles,      
Ressourcement

La forêt, support de loisirs et de tourisme pour tous

 Des réponses de l’ONF en évolution
 Un renouvellement du regard porté sur la forêt : 

débanaliser la forêt, milieu souvent méconnu

 Favoriser l’expérience et l’expression sensible et 
émotionnelle / les approches interactives

 Favoriser le lien entre les profils : 
La convivialité peut-être le fil conducteur !

Odyssée verte® Vercors
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La forêt, support de loisirs et de tourisme pour tous

 Une construction de projet avec 
le secteur socio-professionnel : 

Diagnostic sur attentes locales, comité 
accessibilité associé dès la conception : 
validation de l’approche, des équipements, test 
de prototype.

 Conception et évaluation des 
projets selon cadre de référence 
label « tourisme et Handicap »

Test du cheminement par le 
comité départemental Handisport
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La forêt, support de loisirs et de tourisme pour tous

 Des réalisations innovantes
Des sentiers thématiques, des produits touristiques
Des espaces et lieux de vie, des animations Nature

Randocroquis®

Construction de cabanes accessibles

Sonorisation de 
l’interprétation

Images tactiles
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La forêt, support de loisirs et de tourisme pour tous

 Des réalisations innovantes
actionner une roue à aubes, réaliser un carnet de 
voyage, regarder la nature depuis un transat bois ou un 
sentier suspendu, faire un câlin à un arbre, déclamer un 
poème au théâtre de verdure, …

Station de landart 
accessible

Boîtes à odeur

Odyssée verte ®
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 Interfaces sport– santé – nature

Lutte contre l’obésité, réappropriation 
du corps, développement/lutte contre la 
perte de la motricité, l’autonomie, les 
sens 

La nature peut-elle jouer un rôle 
dans la prévention, la rééducation, et 
l’innovation des protocoles santé ?

Perspectives

Exemple du site de la Brunerie (38), un 
espace vitrine dédié à l’innovation, la 

formation et la pratique sport – santé – nature
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MERCI !


