
16ème journée du Forum Forestier Lémanique 
Vendredi 1er Juin 2012 

Thorens-Glières, Haute-Savoie, France 

Forêt pour tous ? rôle et aménagement pour l'accueil 

des personnes en difficulté 
 

Programme 
 

Animation : François-Xavier NICOT, Chef de projet à l'Office National des Forêts 

 

Lieu Salle Tom Morel, Thorens-Glières,  Haute Savoie, France 

188 route des Fleuries - 74 570 THORENS GLIERES 

9h00 Mot de bienvenue de Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays 

de Fillière, Christian Rophille 

 

Mot de bienvenue de Monsieur le Président du FFL, Alex Mac Cusker, Assistant 

statistique à l'ONU-UNECE 

9h20 L'accès au travail en forêt (insertion professionnelle des publics en difficulté sociale) et 

l'accès aux loisirs en forêt (accueil tous publics en sites forestiers) 

Madame Albane de Boisgueheneuc, Chef de projet à l'Office National des Forêt de 

Rhône Alpes 

9h50 Accès au travail en forêt pour les ateliers de réinsertion des détenus (en faveur des 

personnes à mobilité réduite) 

Monsieur Michel Graz, Responsable des ateliers de Travail d'Interêt Général de la 

Fondation vaudoise de probation, et Monsieur Jacques Monney, Directeur de la 

Fondation vaudoise de probation. 

10h20 Pause café 

10h50 Les attentes des personnes à mobilité réduite pour l'accès aux sites naturels 

Monsieur François Planche, Président de l'association Handicap Architecture Urbanism

Genève 

11h20 Les attentes des thérapeutes pour disposer de sites en espaces naturels participants 

aux soins des personnes déficitaires 

Madame Favre Félix, Ergothérapeute au centre d'accueil des personnes handicapées les 

plus déficitaire Arthur Lavy de Thorens-Glières (74) 

11h50 L'engagement d'une municipalité en faveur de l'accessibilité des espaces forestiers aux 

personnes à mobilité réduite dans le cadre du projet Interreg Nature pour Tous 

Monsieur Jean-Michel Gaillard, Président de la commune de Riddes (Valais)   

12h30 Conclusions de la matinée 

 

Repas 12h30 à 14h00 puis déplacement sur le terrain 
 

14h15: Visite de la forêt de St Martin Bellevue à l’étang de la Lèche, Promenade 

accessible aux personnes à mobilité réduite avec atelier découverte de la nature 

par le dessin. 

François-Xavier Nicot, chef de projet à l'Office National des Forêts 

Arnaud Guézou, chef de projet à l'Office National des Forêts.  

15h30 : Restitution et discussion plénière 

16h00 Fin de la journée 

 


