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2011 l'année des forêts !

En 2011 la biodiversité laisse place à l’Année Internationale de la Forêt (AIF). 
Cette thématique proclamée par l’UNESCO est au centre des préoccupations 
du réseau des Petits Débrouillards.

Un certains nombre de nos actions est ancré dans cette Année Internationale. Un 
temps de formation continue tel que cette Université Permanente et Coopérative 
sur la Forêt est nécessaire pour que notre réseau soit en mesure d'appréhender la 
complexité des défis auxquels sont confrontées bon nombre des forêts du monde 
et les populations qui en dépendent. 

L'Association des Petits Débrouillards de Lorraine souhaite ouvrir le débat. Cette 
formation  continue  n'est  pas  qu'un  temps  interne  de  notre  réseau  :  elle  est 
ouverte à tous les acteurs de la démocratisation des sciences et des enjeux de la 
forêt. 

Consultez le site officiel de l'Année Internationale de la forêt : 
http://www.un.org/en/events/iyof2011/

Dossier suivi par : 
Sébastien Monnier
Espace P. Jacobs, 33 Rue des Brasseries
54320 Maxéville
03.83.46.77.93
s.monnier@lespetitsdebrouillards.org



u Université Permanente et Coopérative 

Former les citoyens, et ce dès le plus jeune âge,  à la démarche scientifique 
pour  porter  un regard curieux sur  le monde ;  former  des  citoyens capables 
d'opinions réfléchies et critiques constitue la principale préoccupation des Petits 
Débrouillards. C’est même le coeur de l’engagement de nos militants : mettre en 
avant l’esprit critique. 

L'humanité est  confrontée à des défis majeurs qui transcendent les frontières : 
changements  climatiques,  raréfaction et  répartition équitable des ressources... 
Les notions de  complexité et  d’interdépendance sont  désormais palpables et 
concrètes pour tous. Plus que jamais, il faut nous informer et  comprendre pour 
mieux  agir  dans  un  contexte  incertain  et  globalisé.  Tel  est  notre  objectif,  en 
matière d’éducation au développement durable.

Pour permettre à chacun de s'approprier  les enjeux de notre société,  il  est 
indispensable, dans un premier temps, de donner les moyens aux acteurs du 
réseau des Petits Débrouillards de cultiver leur  curiosité, leur esprit critique et 
leur propre ouverture au monde. Cela passe par la mise en place de temps de 
formation continue tel que les Universités Permanentes et Coopératives (UPC). 

Les UPC sont des temps de formation et d'échanges sur une thématique précise. 
Pendant  quatre  jours  les  participants  explorent  un  sujet  sous  différents  axes  : 
scientifique,  politique,  éducatif,  économique,  social,  etc.  Tous,  participants  et 
intervenants, participent activement à cet état des lieux en échangeant  sur  leurs 
pratiques,  en présentant  leurs  outils,  en partageant leurs questionnements, etc. 
C'est aussi un moment privilégié pour s'informer sur l'actualité scientifique de la 
thématique.

Les UPC sont également des temps de rencontres et un terreau favorable pour 
fédérer  les  différents  réseaux  de  partenaires  impliqués  autour  de  la 
problématique soulevée par la formation.



u Pourquoi parler des enjeux de la forêt ?

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.

L’AIF offre une occasion unique de sensibiliser le public aux défis auxquels sont 
confrontées  bon  nombre  de  forêts  du  monde  et  les  populations  qui  en 
dépendent. De grands succès ont déjà été enregistrés et des leçons précieuses 
ont été tirées sur la façon de promouvoir une gestion durable des forêts. Cette 
Année est un moyen de réunir toutes les voix et de donner une impulsion à une 
plus large participation publique dans les activités liées aux forêts partout dans le 
Monde.

Les  forêts  font  partie  intégrante  du  développement  mondial  durable :  les 
activités économiques relatives aux forêts ont une incidence sur l’existence de 
1,6  milliard  de  personnes  au  plan  mondial. Elles  apportent  des  bienfaits 
socioculturels,  servent  de  fondement  aux  savoirs  autochtones  et,  en  tant 
qu’écosystèmes,  jouent  un  rôle  primordial  en  matière  d’atténuation  des 
répercussions des changements climatiques et de protection de la biodiversité.

Chaque jour,  quelques  350  km2 de  couvertures forestières sont  détruites  à 
travers le monde. La conversion en terres agricoles, un abattage incontrôlé, une 
gestion des sols inefficace ainsi que la multiplication des établissements humains 
sont  les  causes  principales  de  cette  perte  de  zones  forestières.  Les  efforts  en 
cours, en matière de plantation sur terrain libre et de reboisement, ont contribué 
à freiner la perte nette en zones forestières sur le plan mondial, mais des initiatives 
complémentaires sont indispensables, notamment « la création d’un instrument 
international sur les forêts ainsi qu’une participation élargie du public et une mise 
en valeur des compétences et des expériences pratiques des professionnels de la 
forêt à l’échelle de la planète », a indiqué M. Patosaari.  (Informations provenant 
de la Fondation Nicolas Hulot)

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 
sur les enjeux de la gestion durable des forêts. 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.  



Les enjeux en Lorraine
La Lorraine, comme l'Alsace, est une région fortement liée aux forêts que ce soit 
économiquement, culturellement et  socialement. 
 

Matière première : 1er massif naturel bois 
Transformation : 1ère région de production de papier, 1ère région 
de production de panneaux de bois,  région leader en France 
dans le domaine de 1ère transformation du bois 
Marchés intégrant ces matériaux (l'habitat et la construction) : 
1ère région de France pour la construction bois 

Il  est  important  de  proposer  des  temps  forts de  réflexion  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.



u UPC sur la Forêt

Dates : du 16 au 19 mars 2011
Région : Lorraine
Nombre de participants : 50 maximum
Public  : membres  du  réseau  Petits  Débrouillards  (salariés, 
permanents,  bénévoles,  administrateurs,  sympathisants,  etc.) 
et  structures  partenaires  engagées  dans  le  domaine  de 
l'Education à l'Environnement et au Développement Durable.

Présentation de l'UPC sur la Forêt

Échanger sur ses pratiques, présenter ses outils, se questionner, découvrir les 
réalités  scientifiques,  politiques  et  éducatives  de  la  forêt.  Voici  les  grandes 
lignes de l’UPC mise en place en 2011 par les Petits Débrouillards. 

L'objectif est de proposer un espace de formation, de discussion et de création 
afin de définir 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.

Les objectifs de l'UPC Forêt :
•Présenter les enjeux soulevés par l'AIF
•Mutualiser  les démarches et ressources pédagogiques déjà développées par 
notre réseau et les réseaux partenaires.
•Définir les bases d'un projet commun de démocratisation de ces enjeux

L'UPC Forêt propose aux participants d'appréhender cette thématique sous deux 
axes de réflexions :
•Du Plan à la Planche : Méthodologie de planification des forêts productives, 
simulations de croissance et de gestion, organisation de la filière bois, nouveaux 
métiers du bois, utilisation du bois, enjeux des fibres pour demain.

•Arbres/Peuplement/Biodiversité : Biodiversités  abritée  et  constituée,  îlot  de 
vieillissement,  changement  climatique  et  migration  des  arbres,  technique 
d’architecture et de modélisation des plantes, notions écosystémiques.



L'organisation des 4 jours de travail
Lors des premiers jours, chacun pourra se construire un bagage de savoirs sur les 
enjeux  scientifiques,  politiques  et  éducatifs  du  thème de  la  forêt  grâce  à  un 
ensemble de conférences, d’ateliers, de recherches et de débats. 

De plus, tout au long de l’UPC, des temps seront dédiés à la mutualisation des 
approches  pédagogiques  déjà  développées  par  notre  réseau  et  dans  les 
réseaux partenaires. Nous pourrons ainsi prendre connaissance des pratiques et 
des outils  créés localement et réfléchir à leur complémentarité.

Le  dernier  jour,  des  ateliers  de  travail  permettront  de  définir  les  orientations 
pédagogiques des animations que nous élaborerons durant l'AIF : objectifs, sous 
thématiques, démarches expérimentales et autres démarches pédagogiques.

Cette UPC est destinée à tous les acteurs régionaux et nationaux de la Culture 
Scientifique et Technique qui souhaitent avoir une première approche des enjeux 
liés  à  la  forêt,  ainsi  que  découvrir  les  réseaux  et  les  outils  pédagogiques 
préexistants sur le territoire. 

Dix  places  sont  réservées  à  notre  partenaire  allemand Wissenschaftsladen de 
Bonn et une priorité sera donnée aux acteurs lorrains.

Mutualisation des ressources

L'un des objectifs de l'UPC sur la Forêt est de faire un état des lieux des outils et 
démarches  pédagogiques  préexistants.  Nous  demandons  aux  participants 
d'envoyer avant  le  09 mars  2011 les  dossiers  de présentation,  les supports  en 
format  informatique et  contenus pédagogiques  par  mail,  pour  les  partenaires 
EEDD,  ou  de  les  mettre  sur  le  FTP,  pour  les  membres  du  réseau  des  Petits 
Débrouillards.

Chemin du dossier de mutualisation des ressources sur le FTP des Petits 
Débrouillards :

RESEAU/AXES/2_DEVELOPPEMENT_DURABLE/RESSOURCES/AIF

L'ensemble des documents  mutualisés  sera mis  à disposition des  participants. 
N'oubliez donc pas d'amener un disque dur externe ou une clé USB de grande 
capacité.

Nous vous invitons également à apporter vos supports pédagogiques sur la forêt 
et ses enjeux lors de l'UPC afin de faciliter les présentations et les échanges.  



Informations pratiques

Lieu de l'inauguration : 
Espace Edgar P.Jacobs - 33 rue des Brasseries - 54320 Maxéville
Lieu d’hébergement : A la charge des participants. Nous proposons néanmoins 
un hébergement chez l’habitant. 

Lieu des temps de travail : Nancy (des temps visites sont également prévus hors 
de Nancy, voir le programme)

Transport : voiture ou bus

Tarif : 60 euros/ participants (hors hébergement)

Pour venir à l'UPC Forêt :
Par train : gare de Nancy ou gare Lorraine TGV + navette
Par avion : aéroport Nancy-Metz + navette
Par voiture : autoroute A31, sortie Maxéville centre
Par bus : depuis la gare de Nancy

u Programme

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Thématique
générale

Enjeux de l'AIF Du Plan à la 
Planche

Arbre 
Peuplement
Biodiversité

Outils 
pédagogiques
et perspectives

Lieux ENGREF Nancy Epinal, Pôle 
Fibres Grand Est, 

ENSTIB

Centre formation
ONF

Arboretarium 
INRA

Matin Accueil des
participants

Nouveaux métiers 
du bois et
planification de 
production
forestière avec 
l'ENSTIB

Biodiversités abritée
et constituée, ilôt de
vieillissement

Forum des outils et
des ressources

Midi Repas

Après-midi Ouverture avec
Claude Millier

Visite du Pôle Fibres 
Grand Est et les
enjeux de la chimie 
verte

Technique
architecture et
modélisation des
plantes
ou migration des
arbres

Bilan et clôture de 
l'UPC à 15H

Soir Soirée « une seule
planète »

Soirée Beuquillons Café science Life +

Programme provisoire en date du 15 février 2011



u Intervenants et conseil scientifiques

Le conseil scientifique de l'UPC Forêt est présidé par Claude Millier

Claude Millier a 68 ans , est retraité du corps des directeurs de recherches de 
l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA).

Après  avoir  été  ingénieur  des  Eaux  et  Forêts  en  1965  ,  il  a  effectué  toute  sa 
carrière  scientifique  à  l’INRA  en  biométrie  ,  c’est-à-dire  en  mathématiques 
appliquées  à  la  biologie  ,  majoritairement  sur  les  problèmes  écologiques  et 
agronomiques ; il a très tôt abordé les méthodes de modélisation.

Sur des postes d’animation de la recherche , il a d’abord créé un département 
de  recherches  en  informatique  à  l’INRA ;  ensuite  au  sein  d’une  école 
d’ingénieurs : École Nationale du Génie Rural des Eaux et des Forêts, ENGREF puis 
Agroparistech,  il  a  développé des formations  doctorales  dans le  domaine de 
l’environnement et encouragé l’interdisciplinarité entre sciences sociales et de la 
vie et de la nature.

Il assure la présidence de plusieurs conseils scientifiques : celui du groupement 
d’intérêt public ECOFOR ( sur le fonctionnement et la gestion des écosystèmes 
forestiers ) , celui du programme GICC ( gestion des impacts du changement 
climatique ) du ministère chargé de l’écologie.

Les Intervenants de l'UPC sur la Forêt

•Claude Millier
Retrouvez bientôt la liste complète des intervenants



u Fiche d'inscription
Nom : Prénom :

Structure : Fonction :

Arrivera le  :
(jour et horaire)

Moyen de locomotion : 

Partira le : 
(jour et horaire)

Moyen de locomotion : 

Mail : Téléphone :

Portable : 

Afin de bien cerner les enjeux des forêts, il est préférable d’être présent les 4  
jours de l’UPC.

Souhaitez-vous bénéficier des repas (mettre oui ou non) ?

Repas du midi Repas du soir

Mercredi 16 mars

Jeudi 17 mars

Vendredi 18 mars

Samedi 19 mars

 

Avez-vous un régime alimentaire  particulier ? 
Si oui, lequel :................................................................................................................................

La participation à l'UPC sur la Forêt est de 60 euros par participant

Adresse de facturation :
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Merci de renvoyer le bulletin d’inscription avant le 09 mars 
2011 à l'adresse suivante :
Association des Petits Débrouillards de Lorraine
Siège régional -  Les Cadières -  53 rue Lafayette -  Entresol M -  
54320 Maxéville

Ou par mail à la personne en charge des inscriptions :
Julie Rabord -  j.rabord@lespetitsdebrouillards.org

mailto:j.rabord@lespetitsdebrouillards.org
mailto:j.rabord@lespetitsdebrouillards.org
mailto:j.rabord@lespetitsdebrouillards.org
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