Communiqué de presse
L'Association des Petits Débrouillards de Lorraine serait heureuse
de vous accueillir lors d'un temps de l'Université Permanente et
coopérative franco-allemande sur la Forêt.

L’Année International de la Forêt offre
une occasion unique de sensibiliser le
public aux dé fs auxquels sont
confrontées bon nombre de forêts du
monde et les populations qui en
dépendent.

Un temps de formation continue tel que
cette Université Permanente et Coopérative
sur la Forêt est nécessaire pour que les
acteurs de l'Education à l'Environnement et
au Développement Durable et/ou de la
Culture Scientifques et Techniques soient
en mesure d'appréhender, puis transmettre,
la complexité des défs auxquels sont
confrontées les forêts et les hommes.

Le conseil scientifque de l'UPC Forêt est
présidé par Claude Millier, retraité du corps
des directeurs de recherches de l’INRA et
président
des
conseils
scienti fques de
l’ECOFOR et du programme GICC.
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2011 l'année des forêts !
En 2011 la biodiversité laisse place à l’Année Internationale de la Forêt (AIF).
Les Nations-Unies ont initié un programme de sensibilisation internationale à tous les niveaux pour
renforcer la gestion durable, la conservation et le développement viable de tous les types de forêt
dans l’intérêt des générations présentes et futures. La préservation des forêts nécessite un
engagement des pouvoirs publics, mais aussi l'implication de chacun de nous. Il faut informer et
sensibiliser les citoyens. Il nous faut mieux comprendre pour changer nos comportements, prendre
de nouvelles habitudes pour des modes de vie et de consommation compatibles avec ces enjeux.
Il est important de proposer des temps forts de réfexion citoyenne, de questionnement, de
sensibilisation et d’éducation. C'est ce que propose le réseau des Petits Débrouillards au travers
de nombreuses actions mises en place cette année : formation, animations, expositions, cafés
des sciences, festival, centre de vacances, etc.

Université Permanente et Coopérative sur la Forêt
Dates : du 16 au 19 mars 2011
Région : Lorraine (Nancy et ses environs)
Public : membres du réseau Petits Débrouillards et structures partenaires engagées dans le
domaine de l'Education à l'Environnement et au Développement Durable.
Échanger sur ses pratiques, présenter ses outils, se questionner, explorer la thématique sous différents
axes : scientifque, politique, éducatif, économique, social, et s'informer sur l'actualité scientifque.
Voici les grandes lignes de l’Université Permanente et Coopérative mise en place en 2011 par les
Petits Débrouillards. L'objectif est de proposer un espace de formation, de discussion et de création
afn de défnir des axes communs à tous les acteurs de la démocratisation des enjeux de la forêt. Un
préalable indispensable pour envisager avec sérénité l'Année Internationale de la Forêt (AIF).
Travailler ensemble sur une stratégie permettra de mettre en place un panel cohérent d'actions :
des actions diverses et complémentaires balayant tous les aspects nécessaires à la compréhension
des enjeux nationaux et internationaux de cette nouvelle Année Internationale.

Afn que nous puissions préparer au mieux votre accueil, merci de prévenir de
votre ou vos visite(s).

Contact : Sébastien Monnier / 03.83.46.77.93 / s.monnier@lespetitsdebrouillards.org

Plus d'information sur :
http : //www.lespetitsdebrouillardslorraine.org

“Il n’est pas nécessaire d’être triste pour être sérieux”

