FORMATION RESEAU FORET DE FNE : GESTION
DURABLE DES FORETS ET FILIERE BOIS - BOIS
ENERGIE
Premier jour
9h30 : Accueil
10h – 13h : Gestion durable des forêts : un équilibre à trouver entre exploitation et protection





Présentation du module de formation sur la gestion durable des forêts par FNE
Ce module fournit un état des lieux des forêts, présente les grands enjeux associés, et met en perspective
la présentation avec les actions à mener dans les territoires.
Café-débat sur la gestion durable en pratique
Discussion avec les participants

13h-14h30 : Repas
14h30-17h30 : Atelier participatif et témoignage




Option : témoignage d’intervenant(s) ou d’invité(s) sur une expérience personnelle
L’atelier participatif a pour but de réunir les participants et d’identifier les actions à mener (et la manière
de le faire) sur les thèmes biodiversité et forêt et la concertation
Synthèse de l’atelier Discussion avec les participants

Deuxième jour
9h00 : Accueil
9h30- 12h : Le bois énergie et la filière bois : modalités et enjeux ?




Présentation du module de formation sur le bois énergie et la filière bois par FNE
Ce module présente les chiffres clés et grands enjeux de la filière bois en France et particulièrement ceux
du bois énergie. Il détaille également les impacts du développement du bois énergie sur le carbone en forêt
et la biodiversité.
Discussion avec les participants

12h-13h30 : Repas
13h30-17h : Visite commentée d’une forêt, accompagné-e-s du gestionnaire et/ou propriétaire
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A noter :
Cette formation destinée prioritairement aux membres associatifs est néanmoins ouverte à toute
personne intéressée.
FNE prend en charge au moins 50% des frais de déplacement des participants membres associatifs.
Nous consulter pour toute demande.

Contact FNE : Sarah Khatib – sarah.khatib@fne.asso.fr ou 01.44.08.02.57
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