
 

 

20ème
 journée du Forum Forestier Lémanique 

 
Jeudi 18 mai 2017, Lausanne, Sauvabelin  

(Grand Refuge de Sauvabelin, Route de la Clochate 2b) 

 
L’app(el) de la forêt : comment connecter les jeunes à la forêt ?  

 
 

Amener le jeune public en forêt aujourd’hui, le sensibiliser à ses diverses fonctions, est 
un enjeu central pour la gestion durable des forêts de demain. Mais comment intéresser 
les jeunes à venir en forêt, alors qu’ils sont fortement sollicités et attirés par d’autres 
activités et médias ?  
 
La forêt est le lieu par excellence pour développer à la fois les capacités sensorielles, 
motrices, émotives, cognitives et sociales de l’enfant. L’importance du temps passé en 
forêt dans l’enfance est une des premières variables expliquant le degré de sensibilité à 
la forêt et à l’environnement1. L’intérêt pour la forêt repose sur des valeurs 
fondamentales qui se construisent dans la durée et ne sont pas aisément influençables 
par des informations ponctuelles. 
 
La connaissance de la biodiversité est reconnue comme étant essentielle à un 
engagement responsable des acteurs de la société2, mais la société investit-elle 
suffisamment dans l’éducation et la sensibilisation à la forêt et à l’environnement ? Dans 
la pratique, les ressources budgétaires et en temps allouées aux professionnels de la 
forêt pour se former et pour pouvoir, dans le cadre de leur emploi du temps, accueillir le 
public et proposer des animations en forêt, restent maigres. Pourtant, il y a beaucoup de 
demandes, à l’exemple des nombreuses classes d’écoles voulant assister à du 
bûcheronnage. Au même temps les possibilités d’exposer des jeunes à la forêt sont en 
pleine expansion, est-ce que les services de l’éducation sont bien informés de ces 
idées ? 
 
Pour sa 20ème édition, le Forum forestier lémanique propose de débattre des questions 
suivantes :  

 Quelles sont les diverses offres de sensibilisation à la forêt ? 
 Comment valoriser d’avantage l’éducation à l’environnement non seulement dans la 

formation, mais aussi dans la pratique des professionnels de la forêt ?  
 Qu’est ce qui distingue la sensibilisation de la formation et de l’information ?  
 Quel usage faire des médias et des nouvelles technologies pour toucher les jeunes 

publics en particulier ?  
 Quelle est l’importance de la découverte par les sens stimulée en forêt, pour le 

développement de l’enfant ?  
 La société investit-elle suffisamment de moyens pour l’éducation à l’environnement ? 
 Comment trouver des ressources pour investir dans la sensibilisation du public et des 

jeunes en particulier, qui sont les acteurs à mobiliser et à soutenir ? 

                                                 
1 L’enquête nationale suisse WaMos 2 (Monitoring socio-culturel des forêts 2013) 
2 Stratégie suisse de la biodiversité, 2012, objectif 7 
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Programme  

 
Animation : Mme. Bianca Bärlocher 
 
Dès 8h30, accueil et café/croissant 
 

9h00 Mot de bienvenue et introduction : Alex McCusker, président FFL et  
Animation : Mme. Dr. Bianca Bärlocher, sociologue de l’environnement, HAFL-
Bern, Département Agriculture, foresterie et sciences de l’alimentation. 
 

9h15 Les activités internationales sur les motivations des jeunes. M. Christian 
Salvignol,  Directeur, Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur  
  

9h45 Que fait Silviva (en Suisse) pour encourager les jeunes à se rendre en 
forêt ?  Mme. Muriel Morand Pilot, Silviva, Zurich 
 

10h15 Pause café 
 

10h45 Des rencontres démonstratives en forêt pour donner envie de pratiquer 
des métiers forestiers. M. Pierre Paccard, Chargé de mission forêt, filière bois,  
Mme. Julie Higel, Chargée de mission éducation aux patrimoines montagnards, 
Parc naturel régional du Massif des Bauges et M. Marc-Jean Robert, Chargé 
forêt filière bois, département de Savoie.   
 

11h15 Les projets BioPocket et BioSentiers – des applications mobiles pour 
inviter les jeunes à sortir et observer la biodiversité autour de chez eux.  M. 
Dr. Jens Ingensand, Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud 
 

11h45 Discussion de la matinée 

 
Repas (au Grand Refuge) 
 
13h15 Visite au site avec la Ville de Lausanne 

14h00 Ateliers / activité pratique coordonné avec Silviva 

16h00 Restitution et discussion plénière 

16h30 Clôture de la journée 

 
Avec nos remerciements à la Ville de Lausanne pour accueillir cette 

20ème journée thématique du FFL ! 
 

Cette journée vous concerne,  

parce que vous êtes propriétaire forestier, responsable d’enseignement, 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 gestionnaire de milieux naturels, actif dans les médias et la 

vulgarisation, engagé dans une association de protection de l’environnement, ou simplement un-e 

intéressé-e ! 

Avec l’aimable soutien de : 

L’Office Fédéral de l’Environnement (OFEV) 


