Charte forestière Gorges Causses Cévennes

« 1, 2, 3 Forêts ! »
Bilan de l’évènement

1. Rappel
Le 21 mars a été déclaré « Journée Internationale de la Forêt ». Le plan d’actions de la charte forestière
de territoire Gorges Causses Cévennes prévoyait donc à cette occasion l’organisation d’un évènement
autour de la forêt, de l'arbre et du bois, et des nombreuses thématiques qui y sont liées. La
sensibilisation fait en effet partie des attributions de la charte forestière.
Suite à un groupe de travail qui s’est tenu le 29 octobre 2016 auquel les membres du comité de pilotage
de la charte forestière ont été conviés, il a été proposé d’organiser des animations autour de la forêt
et du bois sur le territoire de la charte : visites en forêt, visites chez des artisans, démonstrations,
conférence, film et débat, etc.
L’animatrice de la charte forestière de territoire a ensuite coordonné les actions des partenaires, ainsi
que la communication de l’évènement et les liens entre chacun.
Cet évènement était une première sur le territoire, et a été labellisé "Journée Internationale de la
Forêt" au niveau national, ce qui a permis d'avoir une meilleure visibilité (inscription sur leur site
Internet, aide sur la communication).
Les animations ont eu lieu entre le samedi 19 mars et le vendredi 25 mars 2016. Toutes les animations
étaient à destination du grand public, et étaient gratuites.
Seules deux communautés de communes (Florac-Sud Lozère et Cévenne des Hauts Gardons) ont
finalement décidé de participer. C’est pourquoi les animations se sont concentrées sur leurs deux
territoires.
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Carte des animations prévues sur le territoire
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2. Bilan des animations
2.1.

Retours en image

Visite d’une maison bois (Association Habitats Durables)

Week-end sur le châtaignier (organismes porteurs de sites Natura 2000)

Démonstration de production de piquets (agriculteurs)
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Conférence sur les rôles environnementaux de la forêt (CRPF et Syndicat des propriétaires
forestiers privés)

Les artisans bois vous ouvrent leurs portes : menuiserie

Les artisans bois vous ouvrent leurs portes : ébénistes
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Visite en forêt (ONF)

Démonstration de débardage à cheval et scie mobile (débardeur professionnel)

Soirée de clôture (pour le cinéma : association la Nouvelle Dimension, apéritif offert par les
communautés de communes)
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2.2.

Bilan quantitatif

Nombre d’activités proposées : 13
(sans les animations scolaires, déjà prévues par le Parc National des Cévennes – et le week-end
consacré au châtaignier compte pour 1 animation)
Nombre de partenaires impliqués (hors communautés de communes) : 17
- 3 porteurs de sites Natura 2000
- Association Habitats Durables en Cévennes
- Centre Régional de la Propriété Forestière
- Syndicat des Propriétaires Forestiers Privés
- Office National des Forêts
- Coopérative la Forêt Privée Lozérienne et Gardoise
- Parc National des Cévennes
- Entreprises : menuiserie Valbois, menuiserie Mirman, ébenistes Auberlet, scierie Combes,
scierie Fages, débardeur à cheval Lucien Cassanas
- Association la Nouvelle Dimension
- Office Intercommunal de Tourisme Cévennes Gorges du Tarn
- Quelques agriculteurs (dans le cadre de l’animation Natura 2000)
Nombre de personnes ayant assistées aux animations sur la semaine (environ) : une

centaine de

personnes
Nombre de dépliants (programmes) distribués dans les mairies et commerces : 500
Nombre d’affiches apposées : 100

3 articles d’importance (1 dans
la Lozère Nouvelle, 1 dans le Midi Libre, 1 dans le Réveil Lozérien), des articles de rappel tout au
long de la semaine, 4 interventions radiophoniques (2 sur Radio Bartas, 1 sur Radio Totem, 1 sur France
Bleu), 2 articles sur le Facebook de la communauté de communes de Florac-Sud Lozère, inscription
dans l’agenda de l’office intercommunal de tourisme, et sur le panneau lumineux de Florac 3
Nombre d’articles dans la presse et communication radiophoniques :

Rivières.

Différents réseaux touchés par mail : réseaux des forestiers, des associations sur
l’environnement, des élus, des randonneurs, des cinéphiles…
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2.3.

Bilan qualitatif

Points positifs :
- Un réel intérêt des partenaires en amont, et leur mobilisation importante (voir le nombre
d’activités proposées par les partenaires),
- Des animations sur le week-end qui ont bien fonctionnées,
- Des animations lors d’un marché hebdomadaire, qui a permis de communiquer plus
facilement,
- Une diversité d’activité proposée, avec différents thèmes,
- Une diversité du public avec des personnes d’horizon divers (propriétaires forestiers,
agriculteurs, étudiants, propriétaires de biens, retraités, jeunes actifs…),
- Des activités proposées sur plusieurs communes du territoire permettant de diffuser
l’information au plus près du public,
- Un premier évènement de cette ampleur sur le thème de la forêt sur le territoire de la charte
forestière.
Points négatifs :
- Des animations qui ont dû être annulées, faute de participants (4 animations annulées),
- Irrégularité dans la participation aux animations,
- Participation plutôt faible par rapport à l’attente des partenaires, et au travail de coordination
de l’évènement,
- Période creuse (hors vacances scolaires, et mois de mars).

3. Questions à se poser et perspectives
Dans le plan d’actions de la charte forestière, il était prévu d’organiser un rendez-vous sur le thème de
la forêt tous les deux ans. Ainsi, si les élus et les partenaires décident, ensemble, de renouveler un tel
évènement en 2018, il faudra réfléchir aux formes et conditions dans lesquelles il pourrait se mettre
en place. Ce bilan permet de reposer certaines questions auxquelles il sera nécessaire de répondre
collectivement :
- Est-ce qu’il vaut mieux réaliser cet évènement sur une semaine complète, ou sur un seul weekend ?
- Est-ce qu’il est préférable de concentrer les évènements sur un seul lieu (et proposer de
tourner sur d’autres communes selon les années) ?
- Faut-il commencer l’évènement avec une journée phare, concentrant plusieurs animations ?
- Faut-il engager un travail plus important avec les écoles, en amont même de l’évènement (en
partenariat avec le parc national) ?
- Faut-il garder cet évènement à l’occasion de la Journée Internationale en mars ou l’organiser
à une période plus fréquentée (période des vacances scolaires) ?
Des perspectives s’ouvrent tout de même, notamment suite au bilan des chargés de mission Natura
2000, dont les animations ont bien fonctionné, et qui souhaitent organiser à l’avenir une animation
conjointe sur la châtaigneraie à fruits et la châtaigneraie à bois.
L’Office intercommunal de tourisme se propose d’aider à la réflexion bien en amont : création d’un
évènement phare pendant les vacances de printemps, travail sur les partenariats avec d’autres
évènements, réflexion sur la communication, etc.
Enfin, la coopérative la Forêt Privée Lozérienne et Gardoise propose de réutiliser les supports réalisés
pour une animation à une période touristique dès cette année (en juillet par exemple ?).
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Charte forestière de territoire Gorges Causses Cévennes
22 rue Justin Gruat
48400 Florac
Tél : 04 66 44 03 92
charteforestiere.gcc@orange.fr
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