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Comment connecter les jeunes à la forêt ?



Quand j’aurai fini…

L’éveil des consciences sur     

la forêt et la foresterie

- Le contexte actuel

- Une méthode pour obtenir des résultats

- Quelques exemples

- Quelques recommandations



Résumé à emporter…
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Le contexte



La forêt, de quoi parle-t-on ?

On parle de la forêt au singulier, 

mais elle est plurielle.

Le mot “forêt” ne signifie pas la même chose 
pour tout le monde.
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La forêt, de quoi parle-t-on ?



Un maquis d’idées reçues…

- Les surfaces forestières régressent car

il y a trop de coupes rases.

- La forêt brûle, 

elle va disparaître .

- Le papier détruit la forêt.



Faire germer l’inquiétude…

Les médias sollicitent l’émotion.

Ça fait de l’audience ! 

Les ultra-écolos font la même chose.

Pour d’autres raisons…

Face à une telle charge émotionnelle, 
impossible d’amener les gens à se poser les 
bonnes questions !



Un contexte hostile…

La vie est de plus en plus urbaine…

Déconnexion avec la nature ! 

Plus les nuisances augmentent…

Plus il faut mettre la forêt à l’abri !

Dans ces conditions…

Couper un arbre est un crime…



On cherche à faire accepter

Si on n’y prend pas garde, demain les forestiers
ne pourront plus faire leur travail.

Alors, on a inventé : “l’acceptabilité sociale des 
coupes”.

Accepter ou comprendre ? 
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La méthode



Gestion durable

Le concept de gestion durable des forêts repose 
sur la prise en compte des considérations 
économiques, sociales et environnementales.

Les forêts influencées par 2 groupes :
-La société et ses besoins (les bienfaits de la forêt)
-La foresterie (ceux qui travaillent pour répondre 
à ces exigences)



Gestion durable

L’environnement et sa protection sont devenus 
des priorités.

Le public ignore à peu près tout sur la gestion 
durable des forêts car on ne lui a jamais appris.

En plus, elle est entravée par des idées fausses, ce 
qui rend les choses difficiles.



La sensibilisation

Pourquoi sensibiliser ?

- Pour améliorer les connaissances et la 
compréhension mutuelle.

- Pour renforcer le lien entre la foresterie et le 
secteur forestier.



Processus de sensibilisation

Ouverture d’une passerelle sur la forêt et la 
foresterie en créant une expérience positive 
basée sur l’intérêt des jeunes

- Course d’orientation
- Promenade santé



Processus de sensibilisation

Accompagner, informer, échanger, communiquer 
à l’aide de personnes ayant une très bonne 
connaissance de la forêt.

Fournir de la connaissance 
et de la compréhension.

Faire participer les jeunes 
pour créer et réaliser leur projet (> motivation)



Processus de sensibilisation

Ensuite construire 
des ponts…

-Construire une interaction 
durable entre la foresterie 
et le public.
-Construire un processus qui renforce 
l’engagement mutuel vers la gestion durable des 
forêts.



La sensibilisation

L’objectif de la sensibilisation :
En faisant participer le public, développer une 
nouvelle compréhension et la confiance, ouvrir la 
voie à des changements individuels et collectifs.
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Des exemples



Les futurs forestiers…

Les écoles forestières doivent attirer des candidats.

La forêt : un paysage et un lieu de loisirs, ce n’est
pas le 1er choix pour travailler.

Il faut être très attractif, sensibiliser et faire naitre
un projet pour créer de la motivation!



Les professionnels…

Ils participent aux efforts :

- L’accueil de stagiaires et d’apprentis.

- La qualité perçue de leur travail.

- L’accueil du public en forêt.



De multiples actions…

De multiples actions remarquables…

réalisées par les ministères, les gestionnaires de 
la forêt publique, des industriels, …



La certification PEFC / FSC

Le sésame pour rassurer, 
responsabiliser et sensibiliser en
partant du bois
Tous publics en partant du consommateur… 

- Exemple pour les prescripteurs.

- PEFC et FSC pour faire taire les ultras…



La certification PEFC / FSC

2 systemes
2 slogans qui en disent long



La certification PEFC / FSC

PEFC et FSC 

en commençant par les jeunes
Quelle communication ?

- Exemple des écoles forestières

- Espagne : PEFC joue avec les enfants

- France : PEFC junior



Les incendies de forêt…

La porte d’entrée sur la forêt
pour sensibiliser sur la gestion
durable…
Turquie : projet Erasmus



Exemple d’outils

Objectif : connexion avec la forêt
en innovant

Unité Forestière Mobile ou comment la forêt se 
déplace vers les jeunes…



Exemple d’outils

Des clips vidéos
- Réalisation transfrontalière

- Cibles multiples

- Un message central

- Des images modernes

- Format pour multi-diffusion

- Des images et du texte (traduction facile)



Click below to start video



Click on 4 boxes below for 4 separate videos
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Recommandations



Pour connecter les jeunes…

Sensibiliser les jeunes suppose d’impliquer les 
enseignants et les écoles, les parents et les 
professionnels.

Il y a beaucoup à faire !

Il faut bien commencer un jour !



Pour connecter les jeunes…

- Une stratégie européenne

- Une méthode commune partagée

- Un plan d’actions

- Des financements

- Des facilitateurs

- Du temps (investissement à long terme)



Fin de la présentation

Mercide votreattention



Fin de la présentation

Merci de votre attention

salvignol@centre-forestier.org


