
21ième journée du forum forestier lémanique 
Mercredi 6 juin 2018 à l’université Hepia à Genève et dans le Pays de 
Gex 

 

Quelle implication des communautés locales dans 
la gestion durable des forêts ? 

 

Sur tous les continents se trouvent des communautés locales et des peuples indigènes qui partagent 
un lien étroit avec les forêts qui les entourent. Ce lien peut être plus ou moins fort, selon leur 
dépendance aux ressources forestières, leur histoire, leur savoir et expériences et leur attachement à 
ce milieu, mais également selon la reconnaissance et l’autorité qu’ils ont pour agir en tant que 
décideurs, propriétaires et/ou gestionnaires de ces forêts. 

L’importance de l’implication des communautés locales dans la gestion du territoire, dont les forêts, 
est reconnue à l’échelle internationale. L’Union Internationale de Conservation de la Nature et la 
Convention sur la diversité biologique reconnaissent d’ailleurs la gouvernance par les peuples 
autochtones et les communautés locales comme une catégorie à part entière dans la typologie de 
gouvernance des aires protégées. 

A l’exemple d’un peuple d’Amazonie, dont nous recevrons un représentant, nous verrons comment 
les droits de propriété et d’usages de la communauté sont reconnus, quels sont les contraintes et les 
bénéfices à son implication dans la gestion forestière. Puis nous discuterons des mêmes questions à 
l’exemple de communes et communautés forestières de notre région lémanique. 

Nous nous intéresserons à leurs statuts et leurs marges de manœuvre par rapport aux propriétaires 
publics et privés. Nous chercherons à comprendre leurs intérêts et difficultés, comment elles 
s’organisent et quels en sont les résultats pour la gestion de leurs forêts. 

Le Forum Forestier Lémanique s’intéressera donc pour sa 21ème manifestation au thème de 
l’implication des communautés locales dans la gestion durable des forêts. Il aura la chance 
d’accueillir des conférenciers du milieu international qui nous parleront de leurs projets au sein de 
communautés en Afrique et en Amérique latine. Pour la région lémanique, nous aurons également la 
chance d’accueillir des représentants de communes, communautés, collectivités et associations 
forestières pour partager leur expérience sur la gestion des forêts suisses et françaises. Après une 
matinée de conférences et discussion suivi d’un repas, les participants auront l’occasion de visiter la 
forêt de Mont Mourex qui possède un mode de gestion tout à fait particulier avec une forte 
implication des villageois et une forêt communale du pays de Gex. 

  



 

Que vous soyez du milieu forestier – de la protection de l’environnement – en relation avec les 

communautés locales ou les peuples indigènes, membre d’une commune, ou juste intéressé-e à ces 

questions, au niveau local, national ou international, vous êtes la/le bienvenu(e) à cette journée 

d’échange et de partage. Le formulaire d’inscription est disponible sur notre site www.f-f-l.org. 

Inscrivez d’ores et déjà le 6 juin à votre agenda ! 

 

Qui sommes-nous ? 

Créé au printemps 1999, le Forum Forestier Lémanique (FFL) est un podium de discussion regroupant 

de nombreux acteurs forestiers et gestionnaires de milieux naturels résidant dans l’Arc lémanique 

franco-suisse. Sa mission est de faciliter les contacts et de promouvoir les échanges entre 

professionnels et experts actifs aux niveaux local, national et international. A cet effet, il organise des 

Journées thématiques et des visites sur le terrain, ouvertes à tous. Celles-ci favorisent les rencontres 

et le partage d’expériences diverses sur des thèmes d’intérêt commun. Elles encouragent aussi les 

actions conjointes. Les thèmes traités lors des précédentes journées figurent sous www.f-f-l.org  

 

  

http://www.f-f-l.org/


Programme et orateurs 
 
Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève (Hepia), Servette Genève 
 
9:00 - 9:15   Accueil par le FFL 
    Alex McCusker 
    et facilitateur 

Jean-Marie Samyn, Ingénieur forestier, Consultant indépendant 
 
9:15 - 9:45   Projet IUCN avec les communautés africaines 
    Gretchen Walters, IUCN 
 
9:45-10:15   Projet communautaire, peuple Surui, Brésil 
    Thomas Pizer, Aquaverde, Almir Surui, leader Surui 
  
10:15 - 10:45    Pause 
 
10:45 - 11:15   Bourgeoisies propriétaires forestiers du canton du Valais 

Patrick Barman, président de Forêt Valais et vice-président de 
la commune de St-Maurice 

 
11:15 - 11:45   Association des Communes Forestières de Haute-Savoie 

Bernard Besson, élu de Saint André de Boëge et Amélie 
Quarteroni, chargée de mission de l'Association des communes 
forestières de la Haute Savoie 

 
11:45 - 12:15 Discussion avec les invitées et Grazia Borrini-Feyerabend, 

APAC (Aires et Territoires du Patrimoine Autochtone 
Communautaire) 

 
12:15 – 14:15   Déplacement en car et repas de midi (Divonne) 
 
 
14:15    Visite sur la forêt communale de Divonne 
 
14:30 -15:30  Présentation des défis pour une forêt communale et visite en 

forêt communale 
    Bernard Bole (ONF) et Nathalie Houlier (commune de Divonne) 
 

Promenade à la forêt du Mont Mourex 
 

15:45 - 16:45  Présentation des défis pour une communauté d’affouagistes et 
visite d’une forêt communautaire   

    Olivier Hymas, expert Ecologie Humaine 
 
16:45 - 17:00   Restitution et clôture 
    Alex McCusker 
 

17:30     Retour à Genève (aéroport et Palais) 

 

  



Bulletin d'inscription pour la journée FFL du 6 juin 2018 

Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève (Hepia), Genève et 

 Pays de Gex, France 

Bulletin à retourner AU PLUS TARD le 1 juin 2018 
 

par email à 
 

secretariat@f-f-l.org  

 

Nom, Prénom 

 

Institution  

Adresses  

Email   

Téléphone  

 

Total frais d'inscription (CHF ou €) CHF 50 ou € 40 
 
 
 

 

• Prix étudiant/stagiaire (merci d’indiquer ce statut dans votre inscription sous la rubrique 

commentaire ci-dessous) : CHF 20 ou € 15 

• Comprend la participation à la journée de conférences, le déplacement, la visite de l'après-midi, le 

café et le repas de midi.  

Repas végétarien   (cochez ici, si vous avez besoin d’un repas végétarien) 

• Les frais d’inscription sont à payer sur place à l’entrée le 6 juin 2018. 

Le FFL étant un réseau d’échange informel demande aux participant-e-s de prendre les risques d’un 

accident ou dommage à la charge de leur propre assurance ou celle de leur employeur, s’ils participent 

dans le contexte de leur fonction.  

Les indications pour arriver aux différents lieux seront envoyées avant la réunion 

Pour le transport nous aurons un bus pour aller depuis Genève au Pays de Gex avec retour à Genève 

aéroport et centre (aussi de co-voiturage). 

 

Veuillez indiquer par quel moyen de transport vous arriverez. 

 
 
voiture 

transport 
public 

  

  

Commentaires 

(si nécessaire)  

 

Date 
 

Signature 
 

 

mailto:secretariat@f-f-l.org

