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Note du secrétariat

Le présent document décrit les activités menées dans le secteur d'activité 3 depuis la
vingt-deuxième session du Comité mixte et appelle l'attention du Comité sur un certain nombre
de points requérant des décisions (indiqués en caractères italiques gras).

Le Comité mixte est invité à :

- examiner les travaux réalisés dans ce secteur d'activité et décider des activités futures;

- prendre des décisions sur les points qui ont été portés à son attention.
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3.1 Réseau de la main-d'œuvre forestière (FORWORKNET)

1. Le réseau comprend désormais environ 320 membres de 65 pays. Si le tirage de la version
imprimée de la mise à jour de FORWORKNET a continué d'augmenter (1 000 exemplaires pour
la dernière édition), le nombre des membres inscrits a quasiment stagné. Les déficits restent
importants, surtout dans les pays d'Europe centrale et orientale. Le Comité directeur a décidé de
mobiliser ses membres dans la région pour élargir la participation. Le Comité sera tenu informé
des résultats.

2. La publication semestrielle de FORWORKNET update a repris. La dernière édition centrée
sur la place des femmes dans la foresterie sera distribuée lors de la session. Depuis 1999, cette
mise à jour est également disponible sur Internet (page d'accueil Foresterie de l'OIT :
<http://ilo.org/100secto/sectors/forest.htm>). La note d'information et le bulletin d'inscription
pourraient également être consultés à cette adresse. Ces documents devraient figurer
prochainement sur la page d'accueil du site de la CEE/ONU. Le logiciel de la base de données du
réseau a été amélioré et le registre des membres, publié pour la dernière fois en 1996, devrait être
révisé en l'an 2000.

Point appelant une décision : Le Comité est invité à examiner l'évolution du réseau et à
suggérer des moyens d'en élargir encore le champ.

3.2 La foresterie à la rencontre du public (Séminaire à Lyss (Suisse), 8-11 octobre 2001)

3. À sa vingt-deuxième session, le Comité avait approuvé la tenue du séminaire susmentionné
et demandé qu'un programme détaillé soit élaboré et soumis au Comité directeur, pour examen.
Ce dernier a approuvé le projet de programme et de calendrier des préparatifs établi par
M. Büchel et M. Poschen (voir annexe IV au présent document).

Points appelant une décision : Le Comité est invité à prendre note du programme et du
calendrier et à recommander des modifications, le cas échéant.

3.3 Participation et partenariats en foresterie (Équipe de spécialistes)

4. Constituée suite à une décision de la vingt-deuxième session, cette équipe a été chargée
de clarifier la notion de participation, de définir les champs d'action éventuels et un schéma 
pour le développement de la gestion forestière participative (participation du public), de la
sensibilisation à la forêt et de l'utilisation des produits et services forestiers par le public.
Ses conclusions devraient également constituer l'une des contributions du Comité mixte au suivi
de la Conférence de Lisbonne et à l'application de la résolution L1.

5. Sur proposition du Comité, M. Miles Wenner (Commission des forêts du Royaume-Uni)
a été nommé responsable de la nouvelle équipe. Il a participé à la dernière réunion du Comité
directeur pour discuter du mandat et du programme de travail. L'équipe, dont la composition a
été plusieurs fois remaniée s'est réunie pour la première fois en Suisse, en novembre 1999.
La liste de ses membres est présentée à l'annexe II. Le rapport de la première réunion a été établi
pour usage interne.
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6. Une deuxième réunion aura lieu à Växjö (Suède) en mars 2000, à l'invitation de
l'Association suédoise des propriétaires forestiers, qui a offert de mettre à disposition des
installations de réunion. Un projet de rapport final devrait être soumis au Comité à l'actuelle
session. Il est à signaler que les travaux de l'équipe progressent à un rythme rapide grâce surtout
à l'appui généreux des services forestiers de Suisse et de Flandre (Belgique) qui ont financé le
coordonnateur de l'équipe sans lequel le rythme actuel et la qualité des travaux n'auraient pas été
possibles.

Points appelant une décision : Le Comité est invité à

• faire des observations sur le contenu du projet de rapport final de l'équipe;

• décider comment utiliser au mieux les résultats des travaux de l'équipe;

• définir les futures tâches dont l'équipe devrait, le cas échéant, se charger.

3.4 Partenariats en foresterie (Séminaire en Flandre (Belgique) en 2002)

7. La vingt-deuxième session avait accepté l'offre de la région flamande d'accueillir ce
séminaire et le secrétariat en avait fait part aux autorités. L'un des organisateurs du séminaire est
également membre de l'équipe de spécialistes de la participation, ce qui garantira une bonne
collaboration. L'équipe contribuera entre autres à établir un projet de programme pour le
séminaire, projet qui sera diffusé bien avant la session.

Points appelant une décision : Le Comité est invité à examiner le programme et le calendrier
présentés et à recommander le cas échéant des modifications.

3.5 La place des femmes dans la foresterie (Séminaire à Viseu (Portugal), 2-6 avril 2001)

8. La vingt-deuxième session s'était félicitée de l'offre de la délégation portugaise d'accueillir
ce séminaire. Le pays hôte et le secrétariat ont établi un projet de programme et de calendrier des
préparatifs (voir annexe III).

Points appelant une décision : Le Comité est invité à examiner le programme et le calendrier
présentés et à recommander le cas échéant des modifications.

3.6 Formations forestières présentant des difficultés de réalisation (Séminaire,
La Bastide-des-Jourdans (France), 20-24 avril 1998)

9. Le rapport du séminaire a été publié. Le réseau de centres de formation forestière en
Europe que le séminaire avait recommandé de créer et dont il avait esquissé la structure a été
lancé ce printemps, avec l'appui financier du Programme Leonardo de l'Union européenne.
Une note d'information figure dans l'annexe I.

Points appelant une décision : Le Comité est invité

• à prendre note de l'initiative de réseau;

• à déterminer si, et comment, le Comité doit coopérer avec le nouveau réseau;

• à recommander les moyens d'en élargir le champ.
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3.7 Amélioration des conditions de travail et augmentation de la production dans
le secteur forestier (Séminaire à Banska Stiavniska (Slovaquie), 9-13 septembre 1998)

10. Le rapport du séminaire a été publié.

Point appelant une décision : Pour information seulement.

3.8 Aspects sociaux d'une gestion forestière durable (Équipe de spécialistes)

11. À sa vingt-deuxième session, le Comité avait prolongé le mandat de l'équipe jusqu'à
l'an 2000 afin qu'elle puisse faire face à une demande éventuelle de nouvelles contributions de la
part de l'unité de coordination en vue de la Conférence ministérielle. Au cours des contacts entre
l'unité de coordination, le responsable de l'équipe et le secrétariat, il a été décidé que pour le
moment l'équipe n'avait pas de rôle à jouer. On pourrait donc affecter plusieurs de ses membres,
ainsi que les ressources réservées pour renforcer l'équipe de spécialistes de la participation et des
partenariats dans le secteur de la foresterie. Le Comité directeur a donc décidé de remercier le
Gouvernement suisse de son généreux appui et de mettre fin au mandat de l'équipe.

Point appelant une décision : Pour information seulement.
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ANNEXE I

Note sur le réseau européen de centres de formation aux métiers de la forêt

PROGRAMME LEONARDO DA VINCI

RÉSEAU EUROPÉEN D'INFORMATION ET D'ORIENTATION
AUX MÉTIERS DE LA FORÊT

Projet pilote transnational

Résumé :

Promouvoir de véritables parcours de formation européens aux métiers de la forêt est une
des motivations premières de ce projet pilote.

Pour réaliser ces parcours, le programme a pour objectif :

- de créer dans une première étape un réseau sur internet regroupant les organismes
de formation européens aux métiers de la forêt. La constitution de ce réseau répond à
une des conclusions du séminaire international sur les formations forestières (du 20
au 24 avril 1998 à La Bastide-des-Jourdans). Il a par ailleurs reçu le soutien officiel
du comité mixte FAO/CEE/OIT lors de sa session bisannuelle du 14 au
16 septembre 1998 à Zvolen en Slovaquie. La création du site sera sous-traitée, il
sera administré au Centre Forestier et la création de la base de données sera
réalisée par les 7 partenaires de ce projet, chacun ayant la prise en charge de
différentes zones géographiques (Europe du Nord; Europe centrale; Europe du Sud).
La constitution de la fiche d'identité des organismes de formation sera conçue par
les 7 partenaires et visera notamment à favoriser la transparence des qualifications
professionnelles. Cette étape durera 4 mois.

- de mettre en place dans une deuxième étape un système d'information et
d'orientation  accessible à partir d'internet qui permettra de trouver dans son pays ou
dans les différents pays européens les formations permettant d'acquérir de
nouvelles compétences. Ce système sera basé sur l'élaboration d'un questionnaire
interactif permettant d'acquérir de nouvelles compétences. Ce système sera basé
sur l'élaboration d'un questionnaire interactif permettant d'évaluer au mieux les
compétences actuelles et les besoins en formation des personnes interrogeant le site.
L'administrateur sera chargé de veiller à la prise en charge des demandes. La phase
de conception durerait 4 mois et la phase de test 4 mois également.

Les perspectives de développement de ce projet sont nombreuses. Ce réseau sera en
effet étendu sans difficulté à l'échelle mondiale et restera facilement accessible. Il pourra
également servir de supports pour de futurs échanges de formateurs, d'apprenants et d'expertises
(techniques et moyens pédagogiques) et de vecteurs d'informations.
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Par ailleurs, le coût d'un tel réseau est uniquement important lors de sa création. Les frais
de fonctionnement (mise à jour du site et vérification du bon fonctionnement) seront relativement
faibles. Une cotisation, d'autant plus faible que les organismes de formation sont nombreux,
permettra d'assurer la pérennité du projet.

La décision prise par les participants au séminaire international d'avril 1998
d'adhérer à un réseau international d'information et d'orientation aux métiers de la forêt
est une des garanties de réussite de ce projet.
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ANNEXE II

Équipe de spécialistes de la participation et des partenariats dans le secteur
de la foresterie, deuxième réunion, Växjö (Suède), 27-29 mars 2000

Liste provisoire de participants

Belgique
M. Wim Buysse
Ministry of Flanders
Administration of Environment, Nature,
Land & Water
Division of Forests & Green Spaces
Emile Jacqmainlaan 156, Box 8
B – 1000 BRUSSELS
Tél. +32 2 553 81 21 / Télécopie +32 2 553 81 05
Mél : wim.buysse@lin.vlaanderen.be

Danemark
M. Tove Enggrob Boon
Forskningscentret for Skov & Landskab & Den Gkl.
Veterinaerog Landbohojskole
Hobro Landevej 83
DK – 8830 TJELE
Tél. +45 87 99 1919/Télécopie +45 87 76 3233
Mél : teb@fsl.dk

Finlande
M. Paul Wallenius
Chief of Forest Management
Finnish Forest and Park Service
PL 94
FIN – 01301 VANTAA
Tél.+358 205 64 44 75/Télécopie +358 205 64 45 00
Mél : pauli.wallenius@metsa.fi

France
M. Bernard Chevalier
Ingénieur Général du Génie Rural, des Eaux
et des Forêts
Ministère de l'agriculture et de la pêche, DERF
78, rue de Varenne
F – 75349 PARIS 07 SP
Tél. +33 1 49 55 57 89 Télécopie +33 1 49 55 51 12
Mél : Bernard.chevalier@agriculture.gouv.fr

Hongrie
M. Lazslo Kolozs
State Forest Service
P.O. Box 10, Szechenyi utca 14
H – 1054 BUDAPEST
Tél. +36 1 374 3220 /Télécopie +36 1 312 6112
Mél : Kolozs.lazslo@aesz.bu

Islande
M. Karl S. Gunnarsson

Iceland Forest Research
Mogilsa
IS – REYKJAVIK
Tél. +354 515 45 00/Télécopie +354 515 45 01
Mél : karlsgrsr@simnet.is

Irlande
M. Noel Foley
Irish Forest Service
Dept. of the Marine and Natural Resources
Oliver Plunkett Road
Letterkenny,
IRL – Co. DONEGAL
Tél. +353 74 21 848/Télécopie +353 74 22 791
Mél : ??

Portugal
Mme Maria João Pereira
Ministerio de Agricultura, Direcção-Geral das Florestas
Relaçoes Exteriores
Av. João Crisóstomo, 26-28
P - 1060-049 LISBOA
Tél. +351 1 312 48 00/Télécopie +351 1 312 49 96
Mél : mariamoura@mail.telepac.pt

M. João Teixeira
Head, Department of External Relation
General Direction of Forests
Av. João Crisóstomo , 26-28
P – 1060-049 LISBOA
Tél. +351 21 312 48 03/Télécopie +351 1 312 49 96
Mél : joao.teixeira@dgf.min-agricultura.pt

Fédération de Russie
Mme Elena Kopylova
IUCN Office for CIS
17, Martial Vasilevsky Str.
RU – MOSCOW 123182
Tél. +7 095 46 55/Télécopie +7 095 490 58 18
Mél : keb.iucn@aport.ru

Espagne
Mme Ana Belné Noriega
Ministerio de Medio ambiente
Politica Forestal Internacional
Gran Via de San Francisco 4
E – 28071 MADRID
Tél. +34 91 597 56 00/Télécopie +34 91 597 55 65
Mél : josemaria.solano@ctv.es
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Suède
M. Gunnar Nordanstig
National Board of Forestry
Vallgatan 8
S – 551 83 JONKÖPING
Tél. +46 36 16 56 63/Télécopie +46 36 16 61 70
Mél : gunnar.nordanstig@svo.se

M. Sven Sjunnesson
Chairman, Committee on International Forest Issues
Royal Swedish Academy of Agriculture & Forestry
Emmislövsvèagen
S – 28060 BROBY
Tél. +46 44 405 85/Télécopie +46 44 405 87
Mél : sven.sjunnesson@telia.se

Suisse
M. Yves Kazemi
Forest & Society
Chemin de Colombaires 24
CH - 1096 CULLY
Tél./Télécopie +41 21 799 52 30
Mél : ykazemi@vtx.ch

Mme Claire-Lise Suter
Swiss Forest Agency, OFEFP
CH – 3003 BERN
Tél. +41 31 324 78 58/Télécopie +41 31 324 78 66
Mél : claire-lise.suter@buwal.admin.ch

Royaume-Uni
M. Miles Wenner
Forest Enterprise
55 Moffat Road
UK – DUMFRIES DGI INPUK
Tél. +44 1387 272 454/Télécopie +44 1387 251 491
Mél : miles.wenner@forestry.gov.uk

États-Unis d'Amérique
Mme Anne Hoover
USDA Forest Service
Research & Development (SPPII)
201 14th St. S.W.
USA – WASHINGTON DC 20024
Tél. +1 202 205 0899/Télécopie +1 202 205 15 51
Mél : ahoover/wo@fs.fed.us

CEPF
Mme Natalie Hufnagl
Secretary General, CEPF
Confederation of European Forest Owners
Galerie du Centre, Bloc 2, 5e
Rue des Fripiers 17
B –1000 BRUSSELS
Tél. +32 2 219 0231/Télécopie +32 2 219 2191
Mél : cepf@planetinternet.be

Union européenne
M. Pentti Hyttinen
Commission européenne, DG XII
COST Secretariat, SDME 1/43
200 Rue de la Loi
B – 1049 BRUSSELS
Tél. +32 2 299 1554/Télécopie +32 2 296 4289
Mél : pentti.hyttinen@dg12cec.be

IFBWW (SILVS)
M. Gisbert Schlemmer
IG Metall Germany
Special Representative, International Affairs
Branches of wood and plastic
Sonnerstrasse 10
D – 40227 DÜSSELDORF
Tél. +49 211 770 3211 & 12
Télécopie +49 211 770 3275
Mél : g.schlemmer@ghk.de

OIT
M. P. Poschen
Bureau international du Travail
4, Route des Morillons
CH –1211 GENÈVE 22
Tél. +41 22 799 61 88/Télécopie +41 22 799 79 67
Mél : poschen@ilo.org

SÖDRA
Mme Karin Öhman
South Sweden Forest Owners Association (SÖDRA)
Vaexjoe Head Office
S – 351 89 VÄXJÖ, Sweden
Tél. +46 470 89 258/Télécopie +46 470 89 484
Mél : karin.ohman@sodra.se

WWF/UICN
Mme Sally Jeanrenaud
Chalet le Mazot
CH – 1261 St. GEORGE/GENÈVE
Tél. +41 22 368 20 72/Télécopie ??
Mél : s.jeanrenaud@span.ch
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ANNEXE III

Comité mixte FAO/CEE/OIT de la technologie, de la gestion
et de la formation forestières

avec la participation de l'UIIRF

LE RÔLE DES FEMMES DANS LE SECTEUR FORESTIER EN EUROPE
ET EN AMÉRIQUE DU NORD

Séminaire international

Viseu (Portugal), 2-6 avril 2001

Première notice et demande de contributions

DIRECTION GÉNÉRALE DES FORÊTS, LISBONNE

Généralités

Des changements considérables ont fait évoluer la place et le rôle des hommes et des
femmes dans l'ensemble des sociétés européennes et nord-américaines. En revanche, le secteur
forestier semble être resté largement à l'écart de cette évolution. Il demeure pour l'essentiel un
monde d'hommes. Des raisons à la fois éthiques et pragmatiques justifieraient que le secteur
forestier reconnaisse la diversité du rôle des femmes dans ce secteur, cherche à accroître leur
participation et instaure l'égalité des chances désormais tenue pour acquise dans nombre d'autres
branches d'activité.

Les femmes ont toujours fait partie de la main-d'œuvre forestière, mais restaient souvent
cantonnées dans des tâches pénibles, subalternes et mal payées. Ces dernières années, elles ont
été de plus en plus nombreuses à accéder à tous les niveaux de la profession, et elles demandent
que leur rôle et leur contribution soient reconnus. Ainsi, il existe aujourd'hui des bûcheronnes et,
vu les progrès de la mécanisation, de nouvelles perspectives leur sont ouvertes. Elles accèdent
peu à peu aux postes techniques et de responsabilité.

On a constaté que la diversification des utilisations forestières et leur contribution au
développement rural dépendait largement de l'activité économique et des exploitations gérées par
des femmes, qu'il s'agisse de la commercialisation de baies et de simples, de l'artisanat ou de
l'agrotourisme. Ces contributions sont essentielles dans la région méditerranéenne par exemple,
où les forêts sont moins productives et l'exode rural massif.

Dans le secteur forestier, le rôle de certaines femmes est passé inaperçu car elles sont
invisibles : la survie de nombreuses exploitations dépend des connaissances logistiques et
comptables de l'épouse de l'exploitant, mais celle-ci n'apparaît pas sur les états de paie et se rend
rarement en forêt, sauf peut-être le dimanche, pour s'y promener. De même, nombreuses sont les
femmes qui, propriétaires de forêts, n'assistent jamais aux réunions de propriétaires à
prédominance masculine. Enfin, et surtout, ce sont elles qui prennent la plupart des décisions
en matière de consommation de produits forestiers, et qui constituent la majorité de ceux qui,
en Europe et en Amérique du Nord, feront que le secteur forestier périclitera ou non.
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Une volonté politique de changement est apparue. En juin 1998, les 174 pays membres de
l'OIT ont reconnu que l'égalité des chances et de traitement en matière d'emploi, telle qu'énoncée
dans les Conventions internationales du travail, était un droit fondamental. Le même mois, la
troisième Conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe adoptait la résolution
L1 intitulée "Populations, forêts et foresterie". Dans les parties du dispositif concernant les
femmes, les États signataires et l'Union européenne s'engagent à s'efforcer d'assurer l'égalité des
chances en matière d'emploi, de revenu, de formation et de carrière. Ils s'engagent également à
tenir compte des questions de parité dans la foresterie européenne, à adapter les systèmes et
programmes d'éducation et de formation et à encourager des études sur les problèmes spécifiques
des hommes et des femmes.

Objectifs et thèmes

Si la dynamique et la volonté politique en faveur du changement se sont renforcées, le
manque d'informations sur la situation réelle se fait sentir, tout comme l'absence d'idées et de
stratégies spécifiques permettant d'aller de l'avant. Le séminaire contribuera à combler les
lacunes en matière d'information et à élaborer des stratégies à différents niveaux, de l'exploitation
à l'ensemble du secteur. Plus précisément, les participants examineront les questions suivantes :

• Quelles sont l'importance et la nature de la participation des femmes à la foresterie ?

• Pourquoi les femmes sont-elles sous-représentées ?

• Quelles sont les possibilités d'augmenter le nombre de femmes dans les effectifs
actuels et leur participation à l'ensemble du secteur ?

• Quels sont les perspectives et les obstacles ?

• Quels sont les changements souhaitables concernant l'emploi des femmes et leur
participation au processus de décision à tous les niveaux dans la foresterie ?

• Comment peut-on réaliser ces changements ?

Participants

Pour atteindre ses objectifs, le séminaire doit attirer une large participation d'hommes et de
femmes représentatifs du secteur forestier en Europe et en Amérique du Nord, mais également
dans d'autres parties du monde :

� Collectivités locales

� Responsables de l'aménagement des forêts

� Industries forestières

� Propriétaires de forêts et leurs associations

� Offices des forêts

� Exploitants forestiers et leurs associations
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� Syndicats et associations de forestiers professionnels

� Responsables de la formation et de l'enseignement

� Chercheurs

Travaux du séminaire

Le thème du séminaire fera l'objet d'exposés en séances plénières, de présentations
d'affiches, de débats au sein de groupes de travail restreints et de visites d'étude.

Ordre du jour provisoire :

Point 1 Adoption de l'ordre du jour

Point 2 Élection du bureau

Point 3 Introduction générale

3.1 Rôle des femmes dans la foresterie dans les pays membres de la CEE (résultats d'une
enquête)

3.2 Cas du Portugal où les femmes favorisent la diversification des activités forestières et
contribuent au développement rural

Point 4 Étude de la situation des femmes dans le secteur forestier : statut, obstacles et
perspectives (séance plénière)

4.1 Les employées dans le secteur forestier

• Ouvrières

• Techniciennes et professionnelles

• Exploitantes

4.2 Les femmes, artisanes de nouveaux débouchés commerciaux dans la foresterie

4.3 Les femmes, propriétaires de forêts

4.4 Les femmes dans la société

Point 5 Stratégies visant à favoriser l'égalité des chances en matière d'emploi, de revenu
et de carrière (séance plénière et groupes de travail)

• Expériences hors du secteur forestier

• Expériences dans les services et exploitations forestiers

• Contribution de la recherche

• Évolution des systèmes d'enseignement et de formation
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Point 6 Stratégies visant à promouvoir une participation appropriée des femmes au
processus de prise de décisions (séance plénière et groupes de travail)

• Pour les femmes propriétaires de forêts

• Pour les femmes en tant qu'élément de la société

Point 7 Divers

Point 8 Conclusions et recommandations

Point 9 Adoption du rapport

Programme provisoire :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin Ouverture

Introduction
générale

Séance plénière
sur le point 5

Séance de
projections I

Séance plénière
sur le point 6

Séance de
projections II

Visite d'étude Conclusions et
recommandations

Après-
midi

Séance
plénière sur
le point 4

Groupes de
travail sur le
point 5

Rapport des
groupes en
séance plénière

Groupes de
travail sur le
point 6

Rapport des
groupes en
séance plénière

suite

DEMANDE DE CONTRIBUTIONS

Toute contribution traitant d'un sujet en rapport avec le thème du Séminaire sera
la bienvenue. Les intéressés sont invités à envoyer au secrétariat, avant le 15 juin 2000,
un résumé de leur communication.

Le résumé doit indiquer le sujet proposé et en présenter les grandes lignes en moins de
300 mots. Il doit également indiquer le nom et l'adresse de l'auteur et spécifier le type de
présentation souhaité (exposé oral, affiches ou documents).
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Prière d'envoyer un exemplaire du résumé à l'une et l'autre des deux adresses suivantes :

Peter Poschen
Spécialiste des industries forestières et du bois
Bureau international du Travail
4, route des Morillons
CH-1211 Genève 22
Suisse
Téléphone : +41 22 799 61 88
Télécopie :  +41 22 799 79 67
Mél : poschen@ilo.org

Aurora Verde
Direcção Geral das Florestas
Ministério Agricultura Desenvolvimento
Rural e Pescas
Av. João Crisóstomo, 28
1069-040 Lisboa
Portugal
Téléphone : +351-21-312 49 18
Télécopie  : +351-21-312 49 92
Mél : a.verde@dgf.min-agricultura.pt
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ANNEXE IV

Comité mixte FAO/CEE/OIT de la technologie, de la gestion
et de la formation forestières

Avec la participation de l'UIIRF

LA FORESTERIE À LA RENCONTRE DU PUBLIC

Séminaire international

Lyss (Suisse), 8-11 octobre 2001

Première annonce et demande de contributions

DIRECTION FÉDÉRALE DES FORÊTS, BERNE

Généralités

Les rapports entre la foresterie et l'opinion publique constituent l'un des principaux défis
auquel la foresterie européenne aura à faire face pendant la prochaine décennie. La société
d'aujourd'hui s'intéresse de plus en plus aux forêts, que ce soit à des fins de loisirs (course à pied,
VTT, jeux, chasse), comme moyen de rétablir un lien avec la nature ou parce que des
dispositions législatives lui ont donné davantage le droit de participer à la planification forestière.
Ces facteurs contribuent à accroître la place des forêts dans les médias et à instaurer une
demande croissante d'information et d'explication des objectifs et pratiques de gestion forestière.
Cette demande ainsi que le regain d'attention offrent une excellente occasion de diffuser les
connaissances sur les forêts mais aussi de sensibiliser davantage l'opinion à la foresterie et de
renforcer le rôle des forestiers en tant que gardiens des ressources.

Aussi la résolution L1 "Populations, forêts et foresterie" adoptée par la troisième
Conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe réunie à Lisbonne en 1998,
souligne-t-elle la nécessité de renforcer le dialogue entre le secteur forestier et le grand public
pour définir des objectifs de politiques forestières acceptés par le plus grand nombre. Un niveau
suffisant de participation, d'éducation, de transparence et de relations publiques constituent les
éléments clefs d'une stratégie visant à favoriser des relations positives et des partenariats entre la
foresterie et la société en général. Dans la partie de la résolution qui traite des actions pour le
futur, les États signataires s'engagent à entretenir un dialogue avec le public et mettre au point
des programmes efficaces pour sensibiliser la population aux avantages de l'exploitation
forestière durable pour la société.

Objectifs et thèmes

Depuis des années, on s'efforce de sensibiliser davantage l'opinion publique aux questions
relatives aux forêts et à la foresterie. Le séminaire est organisé dans le but de mettre à profit cette
richesse d'expérience et de l'utiliser.

Il servira de tribune à l'échange d'informations et de points de vue pour tous ceux qui
s'intéressent aux relations publiques et à l'éducation en matière d'environnement dans la
foresterie. Il permettra aux participants de comparer les approches et les méthodes utilisées
actuellement, d'analyser leur impact et leur efficacité, d'échanger des expériences et de la
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documentation et de trouver de nouveaux moyens plus efficaces de faire connaître la foresterie
grâce aux relations publiques et à l'éducation en matière d'environnement.

Le séminaire vise à répondre aux questions suivantes :

• Que signifient relations publiques et éducation en matière d'environnement dans
la foresterie ?

• Sont-elles nécessaires ?

• Quels sont les groupes cibles ?

• Quel message la foresterie tente-t-elle de faire passer ?

• Qui sont les "messagers", quelles institutions sont impliquées ?

• Quels sont les moyens et les médias qui peuvent faire passer efficacement
les messages ?

• Quelle est l'efficacité de cette communication et comment peut-on en évaluer
l'impact ?

• Quelles sont les carences et comment peut-on améliorer les liens entre relations
publiques et éducation en matière d'environnement dans la foresterie ?

Participants

Le séminaire s'adresse à tous ceux qui travaillent dans les forêts, la foresterie et le secteur
forestier, dans les médias et la communication ainsi que dans l'environnement et l'enseignement
en général :

�Spécialistes des relations publiques

�Journalistes

�Responsables des offices nationaux des forêts

�Secteur forestier

�Propriétaires de forêts

�ONG s'occupant d'environnement

�Enseignants

�Éducateurs en matière d'environnement

Travaux du séminaire

Les deux thèmes seront débattus en séances plénières pendant lesquelles des exposés seront
présentés, lors de séances de présentation d'affiches, en groupes de travail restreints et à
l'occasion d'une visite d'étude. Il y aura également des rencontres avec les journalistes avec
possibilités de présentations et d'échanges.
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Programme provisoire

Première journée : Ouverture du séminaire

Introduction générale

Séance plénière sur la situation des relations publiques et de 
l'éducation en matière d'environnement (4 à 5 exposés sur chaque 
thème)

Deuxième journée : Visite d'étude

Troisième journée  : Groupes de travail chargés d'évaluer, de remettre en question les
pratiques actuelles et d'étudier de nouvelles approches et
opportunités

Quatrième journée : Séance plénière pour présenter les conclusions des groupes

Conférence de presse

Conclusions et recommandations

Clôture du séminaire

DEMANDE DE CONTRIBUTIONS

Des contributions sont bienvenues de la part de quiconque souhaite traiter d'un sujet
ayant un rapport avec le thème du séminaire. Les intéressés sont invités à envoyer au
secrétariat un résumé de leur contribution avant le 15 décembre 2000.

Le résumé doit indiquer le sujet proposé et en présenter les grandes lignes en moins de
300 mots. Il doit également indiquer le nom et l'adresse de l'auteur et spécifier le type de
présentation souhaité (exposé, affiches ou documents).

Prière d'envoyer un exemplaire du résumé à l'une et l'autre des deux adresses suivantes :

Peter Poschen
Spécialiste de la foresterie et des industries du bois
Bureau international du Travail
4, route des Morillons
CH-1211 Genève 22
Suisse
Téléphone : +41 22 799 61 88
Télécopie :  +41 22 799 79 67
Mél : poschen@ilo.org

Martin Büchel
Chief, Vocational Training Section
Swiss Federal Directorate of Forestry
CH-3003 Berne
Suisse
Téléphone : +41 31 324 77 83
Télécopie  : +41 31 324 78 66
Mél : Martin.Buechel@buwal.admin.ch
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Enregistrement préalable : La foresterie à la rencontre du public

Veuillez retourner le présent formulaire à MARTIN BÜCHEL avant le 15 décembre 2000
: 

Nom : _______________________________________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________

Téléphone : ___________________________ Télécopie : ______________________________

Mél : ________________________________

Veuillez indiquer vos préférences : #��H[SRVp�RUDO

#��DIILFKHV

#��GRFXPHQW

#��SUpVHQWDWLRQ�DX[�PpGLDV��YHXLOOH]�SUpFLVHU�

Titre provisoire : _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Résumé sur feuille séparée (300 mots au maximum)

-----


