
FOREST-IN correspond au besoin de créer un socle commun 
pour les acteurs de la forêt au Portugal en Espagne et en 
France des pays qui font face à des problèmes forestiers 
similaires. 

Pour une gestion durable de la forêt par les 
petits propriétaires (et les techniciens). 



Coopération et innovation pour de bonnes 
pratiques 
 

Les actions permettront aux organisations des différents 
pays participants de travailler ensemble, de développer, 
partager et transférer les meilleures pratiques et des 
approches novatrices dans le domaine de la formation des 
petits propriétaires. 



Partenariats stratégiques 
 

• Coopération sectorielle et intersectorielle 

• Collaboration avec l'industrie 

• Partenariats multilatéraux 

• Mise en œuvre d'activités innovantes 
• Flexibilité en termes d'activités et de partenaires. 



Formation des adultes 
 

• innovation et renforcement de la coopération interrégionale 
et transfrontalière dans la formation des adultes; 

• utilisation stratégique et intégrée des TIC et des ressources 
éducatives ouvertes; 

•  interaction entre pratique, recherche et politique forestière; 
•  renforcement des capacités dans le domaine de 

l'enseignement supérieur. 



Principaux concepts 
 

•    Education forestière pour la gestion durable des écosystèmes 

•  Protection et valorisation de la biodiversité 

• Gestion et atténuation des risques territoriaux 

• (Environnementaux et socio-économiques) 
• Réduction de la pauvreté par augmentation de l'esprit 

d'entreprise et l'innovation: création d'emplois verts 
• Décentralisation et  promotion territoriale: ressources locales, 

développement rural, accroissement de l'éco-efficacité… 



• Favoriser la construction de relations sociales non fondées 
sur les principes de l'individualisme, de l'insécurité (par 
exemple des emplois), de l'inégalité et du consumérisme 

• Combler la perte de capacité de la régulation publique dans 
les différents systèmes (financiers, économiques, sociaux, 
territoriaux et environnementaux). 



Objectifs principaux 

 

Formation pour la gestion durable des 
écosystèmes forestiers: objectifs principaux 
 

• Développement de compétences de base, transversales et 
spécifiques, utilisant des méthodes innovantes 

• Promouvoir la formation, la participation et la citoyenneté 
active des petits exploitants forestiers (et des techniciens) 

• Amélioration des compétences de base: 
• Environnementales ,Techniques, Financières, TIC 

• Compétences linguistiques 



 

  Protection et amélioration de l'ensemble des dimensions de 
l'écosystème forestier générant des revenus directs ou 
indirects: 

    Productivité , Tourisme, Ressources en eau,  
   Marché du carbone, Santé publique et environnementale                 
Secteur de l'énergie, Atténuation des risques  
 

• Biens et services des écosystèmes   

 (…)   



Université 

Coordonnateur du projet (Département de 

biologie) 
Partenaire scientifique: Information scientifique et 
recherche (biodiversité, productivité, économie de 
l'environnement, communication scientifique, 
durabilité, etc.) 
Rapports techniques et financiers 

Agent de dissémination 

PARTENAIRES 



Société coopérative 

Accès aux petits exploitants dans tout le  

pays, récepteurs de formation et multiplicateurs 

Relier les forestiers et les techniciens forestiers de 
plusieurs secteurs et entreprises, dans tout le pays 

Dimension internationale grâce à la certification de 
groupe par FSC® et PEFCTM 

Agent de dissémination 

PARTENAIRES 



Association 

Accès aux petits exploitants, récepteurs de 

formation et multiplicateurs 

Relier les forestiers et les techniciens forestiers de 
plusieurs secteurs et entreprises, dans tout le pays 

Dimension internationale grâce à la certification par 
PEFCTM et expérience dans plusieurs projets 
internationaux 

Agent de dissémination 
 

PARTENAIRES 



Fondation 

Conception de l'image du projet 

Formatage des produits (ebooks, flyers, powerpoints et 
…) de diffusion et de formation 

Stratégie de communication et de diffusion 

Auteur d’une formation "comment communiquer avec 
les parties prenantes" 

TIC (web et simulateur de gestion forestière durable) 
Hôte du 'Réseau des communicateurs de la forêt 
méditerranéenne' 

PARTENAIRES 



Certification référence mondiale pour la certification 
de la gestion durable des forêts; 
Soutien pour la mise en œuvre des bonnes pratiques 
par les petits exploitants (et les techniciens); 
Valorisation des produits ligneux et non ligneux; 
Évaluation des services fournis par les écosystèmes; 
Valorisation sociale de la gestion durable des forêts 
(parité, rentabilité primaire, etc.); 
Conception et mise en œuvre de formation pour les 
techniciens; 
Diffusion mondiale potentielle 

PARTENAIRES Association de certification 



Association 

Partenaire du Réseau international de 
forêts modèles 
Participation de forestiers et de techniciens forestiers 
de plusieurs secteurs et entreprises de la région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Accès aux petits exploitants, récepteurs de formation 
et multiplicateurs 
Agent de dissémination 

PARTENAIRE 



Certification référence mondiale pour la certification 
de la gestion durable des forêts; 
Soutien pour la mise en œuvre des bonnes pratiques 
par les petits exploitants (et les techniciens); 
Valorisation des produits ligneux et non ligneux; 
Évaluation des services fournis par les écosystèmes; 
Valorisation sociale de la gestion durable des forêts 
(parité, rentabilité primaire, etc.); 
Conception et mise en œuvre de formation pour les 
techniciens; 
Diffusion mondiale potentielle 

PARTENAIRE Association de certification 



Délivrables 

• Rapport de recherche multidisciplinaire: guide de 
développement du projet (UA) 

• 2 modules de formation avec certification sectorielle 
(petits exploitants et techniciens) (FSC® et PEFC

TM

) 
• Tutoriel pour l'évaluation indépendante des forêts  
      et les impacts associés des options de gestion (UA) 
• Application informatique (smartphones / tablette) 

pour évaluer les effets des options de gestion (Cesefor) 



Biodiversité 

Rendement 

Risques 

L’application smartphone 



• Plate-forme en ligne avec ressources de base de données 
et cartographie, présentant les bonnes pratiques par les 
exploitations associées (Cesefor) 

• Kit de dissemination (Cesefor) 
• Rapport Layman (non technique, pour le grand public) (UA) 
• Rapport final: Forest-In: Information de gestion pour les 

petits exploitants (et techniciens) (UA) 



De la théorie à la pratique: la gestion durable des forêts 
(PT, SP, FR) 
Cas d’école 

Dialogue sur le terrain 

Préparation participative des contenus pour les cours 
de formation 
 

Conférence finale (PT) 
Présentation des principaux résultats 
Démonstration des résultats du projet 
Conséquences pour la suite 

 

 

Évènements Multiplicateurs 



• Formation pour petits exploitants et autres 
gestionnaires forestiers non professionnels (PT, FR, 
SP) 

 

• Formation de techniciens forestiers (FR) 

 

Formations 



14 Réunions de gestion de projet et activités de mise en œuvre 

7 Réunions de réflexion 

5 événements multiplicateurs 
1 Conférence d'ouverture + Atelier Focus (PT) 
3x "De la théorie à la pratique: gestion pratique des forêts" (cas 
d’école, dialogue sur le terrain, préparation participative des 
contenus pour les formations) (PT, ES, FR) 
1 Conférence finale. 
4 Apprentissages, enseignements, activités de formation. 
 3 x petits exploitants; 1x techniciens (PT, FR, ES, FR) 
8 Réunions partenaires 

 

 

Résumé de la structure du projet 


