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Des outils et des acteurs
(Animation 5)

toute l'année
1h30

« Au niveau national, la filière forêt-bois représente davantage d’emplois
que le secteur automobile ».
Cette animation permettra de faire découvrir aux lycéens les métiers,
souvent peu connus, de la filière forêt-bois mais aussi les documents de
gestion qui favorisent une gestion durable des forêts. Ces deux aspects
complémentaires permettront aussi aux lycéens d’élargir leur vision de la
forêt. Elle sera un bon complément d’une autre animation de terrain car
deux approches seront abordées dans la demi-journée.

- Les acteurs de la forêt privée, qui fait quoi ?
- Les documents de gestion durable : à quoi ça sert ?

De 5 à 30 pers.
Se renseigner
15-18 ans

Thèmes
Forêt

Type d’activité
Animation

Le lieu de l’activité
En forêt

Comprendre les rôles des acteurs de la forêt privée et des documents de
gestion durable.

Supports pour
l'activité :

Cette animation peut être liée à
une autre animation (par
exemple, les animations 1 ou 3)
ou être développée comme
thème principal de la demijournée.
Nombreux documents adaptés
à l'animation (brochures,
panneaux explicatifs, ...)

Centre Régional de la Propriété
Forestière Nord/Pas-de-Calais Picardie
Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF)
Nord Picardie (délégation régionale du Centre
National de la Propriété Forestière) est un
établissement public à caractère administratif chargé
d'orienter et de favoriser la gestion durable des
forêts privées.
La forêt du Nord/Pas-de-Calais est majoritairement
privée, à plus de 70%. Ainsi, le CRPF en tant
qu’acteur clé de la forêt privée régionale, s’implique
dans des projets pédagogiques en lien avec la forêt. Il
a donc appuyé techniquement Espaces Naturels
Régionaux (ENRx) à la mise en place du projet
«Biodiver’lycées» sur le thème de la forêt.

96 rue Jean Moulin
80 000 Amiens
Tél : 00 33 (0)3.22.33.52.00
Fax :00 33 (0)3.22.95.01.63
xavier.bonnart@crpf.fr
http://www.crpfnorpic.fr/ et
http://www.multifor.eu
Xavier Bonnart

- Possibilité d'ajuster la
présentation avec les attentes de
l’enseignant.
- Envoi de supports d’information
afin de préparer au mieux cette
rencontre

A creuser … pour être
accompagné :

Possibilité de prise en charge du
coût de la demi-journée
d’animation par Espaces Naturels
Régionaux dans le cadre du
programme régional
Biodiver’lycées.
Dossier complet sur le site internet
d’Espaces naturels régionaux,
rubrique éco-citoyenneté :
www.enrx.fr
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