
Jeudi 10 mars 

Fin d’après-midi 

18h00 : Accueil des participants         

20h00 : Dîner 

Soirée   

21h30 : Débat mouvant : « Idées reçues et imposées sur la forêt en France » 

  

Vendredi 11 mars 

Matinée  

7h30 : Petit-déjeuner 

9h00 : jeux brise-glace 

9h30 : présentation des revendications de l’Appel et organisation des journées 

10h00 : Intermède 1 : parole aux collectifs qui luttent pour des forêts vivantes 

10h45 : Groupes de travail thématiques : les grandes menaces pour la forêt française, identifier les 

situations au travers de 4 thèmes : 

Forêt et biodiversité et climat 

La forêt et son industrialisation 

Forêt bien commun, ses enjeux politiques et sociaux 

Forêt, politique économique et marché mondialisé 

12h40 : intermède 2 : parole aux collectifs qui luttent pour des forêts vivantes 

  

13h00 : Déjeuner 

  

Après-midi       

14h30 : ateliers d’échanges de pratiques : s’outiller, s’informer, partager des savoir-faire 

Atelier 1 : Quels outils pour les luttes forestières ? désobéissance civile, autodéfense juridique, 

rapport avec les forces de l’ordrense juridique, rapports avec les forces de l’ordre. 

Atelier 2 : Comment organiser et animer une réunion publique sur les enjeux forestiers ? 

Atelier 3 : Comment associer les citoyen.nes dans la gestion forestière ? 

Atelier 4 : La forêt patrimoine commun des êtres humains placés sous la sauvegarde de la nation : 

quelles réalités ? 

Atelier 5 : Quelles sont les composantes d’une forêt vivante (dendro-habitats, bois morts). 



Atelier 6 : Comment vérifier la légalité d’un chantier forestier ? 

16h30 : Intermède 3 : parole aux collectifs qui luttent pour des forêts vivantes 

17h : plénière de restitution des groupes de travail 

  

Exposé des rapporteurs 

Ouverture de la discussion et perspectives de travail pour le lendemain 

20h00 : Dîner 

  

Soirée      

21h30 : La forêt vécue ailleurs : partages de points de vue anthropologiques 

  

Samedi 12 mars :    

Matinée   

7h30 : Petit-déjeuner 

9h00 : intermède 4 : parole aux collectifs au-delà des forêts 

9h45 : groupes de travail thématiques. Les grandes menaces pour la forêt française : comment y 

répondre ensemble ? Quelles actions mettre en place ? 

12h40 : intermède 5 : parole aux collectifs qui luttent pour des forêts vivantes 

13h00 : Déjeuner 

Après-midi 

14h30 : intermède 6 : parole aux collectifs qui luttent pour des forêts vivantes 

15H : ateliers d’échanges de pratiques 

16h45 : Plénière de restitution des groupes de travail 

  

Exposé des rapporteurs 

Ouverture de la discussion 

18h15 : vers le temps 3 de l’Appel pour des forêts vivantes 

19h : Débat : Comment satisfaire notre besoin de sauvage ? 

20h00 : Dîner 

  

Soirée 



21h30 : Concert 

  

Dimanche 13 mars :  

Matinée         

7h30 : Petit-déjeuner 

Ateliers pour celles et ceux qui ne sont pas pressé-es de repartir (1 seul atelier au choix/participant) 

  

9h15 : atelier sensoriel en forêt 

9h15 : marche en forêt : regards croisés sur la forêt 

9h15 : équarrissage à la hache, ruche tronc, taille de joug 

9h30 : marche en forêt : apprendre à lire un paysage de forêt 

9h30 : atelier grimpe 

9h30 : à la découverte du monde des champignons 

10h :  conférence scientifique de Marc André Selosse : Notre histoire avec les sols, nos meilleurs 

alliés 

  

 


