
 
 
 
 
 
 
 

Charte Forestière Ubaye - Pays de Seyne 
Valoriser la forêt et le bois en dynamisant le territoire 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Ubaye-Pays de Seyne : 
3 rendez-vous grand public pour débattre sur la forêt de notre territoire 

Dans le cadre de la Charte forestière, les 3 communautés de communes de la Vallée de l’’Ubaye, d’Ubaye – 
Serre-Ponçon et du Pays de Seyne proposent aux habitants de mieux connaître la forêt de leur territoire, et 
de débattre de son avenir, lors de 3 sorties culturelles et de découverte le 17 décembre à Montclar, le 14 

janvier à Ste Anne et le 20 janvier à St Vincent-les-Forts. 

Fruit d’une volonté ancienne, la Charte forestière Ubaye – Pays de Seyne a pour objectif de valoriser le 
territoire à partir de sa ressource en bois, de dynamiser l’économie locale en développant une filière forêt-
bois locale. 
La Charte forestière est le lieu de concertation des acteurs de cette filière, pour identifier et accompagner les 
projets qui vont dans le sens du développement choisi par le territoire. 
 
Afin d’étendre la réflexion à la population des 24 communes situées dans le périmètre de la charte, trois 
rendez-vous culturels et de découverte de la forêt sont proposés aux quelques 10 000 habitants pour qu’ils 
participent à cette discussion sur et autour des forêts de l’Ubaye et du Pays de Seyne. 
 
« L’homme qui plantait des arbres » le 17 décembre à Montclar 
Cette œuvre de démocratie participative débutera le samedi 17 décembre prochain à 18 heures à Montclar 
(Salle St Jean) par une soirée spectacle avec une lecture animée et illustrée en direct, intitulée « L’homme 
qui plantait des arbres ». La comédienne et musicienne Clothilde Durieux et le dessinateur Benjamin Flao 
revisitent l’œuvre de Jean Giono, en mêlant le dessin, la voix et la vidéo. Le spectacle est suivi d’un débat 
sur la filière bois animé par Jean Laugier. 
 
Sortie Raquette avec Rando Passion le 14 janvier 2012 à Ste Anne 
La rencontre suivante est plus sportive : une balade en raquette encadrée par Rando Passion, suivie d’un 
goûter-débat sur le rôle de la forêt dans les loisirs en Ubaye et Pays de Seyne. Le rendez-vous est donné à 
Barcelonnette à 13 heures 15. L’inscription est obligatoire car le nombre de places est limité. 
 
Soirée-Diaporama le 20 janvier 2012 à St Vincent-les-Forts 
Jean Huet, photographe illustrateur à Montclar, clôturera ces rencontres le 20 janvier 2012 par une soirée 
diaporama à St Vincent-les-Forts, où il présentera et commentera les paysages d’Ubaye - Pays de Seyne. 
 
 

Venez nombreux découvrir votre forêt et votre territoire sous un angle 
nouveau, et débattre ensemble de son avenir ! 
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