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L' UNIVERSITE PERMANENTE COOPERATIVE EN QUELQUES LIGNES

L’ Université Permanente Coopérative (UPC) est un espace de formation continue du réseau
national  des  Petits  Débrouillards  en  matière  d’accès  à  la  Culture  Scientifique  et  Technique
(CST)...espace ouvert à tous les acteurs se souciant de la culture scientifique et technique & de la
thématique en question.

Cette UPC a pour but de fédérer les différents réseaux de partenaires impliqués autour des
problématiques liées au thème de la forêt, en échangeant sur  leurs pratiques, en présentant leurs
outils, en se questionnant, en découvrant les réalités scientifiques, politiques et éducatives.

Notre but ? Créer un espace de discussion et de création afin de définir des axes communs à
tous les acteurs dans le but d'envisager avec sérénité l'Année Internationale de la Forêt (AIF).

LES OBJECTIFS

Le but de ces journées est de mettre en place un ensemble cohérent d'actions autour de l'AIF afin de
pouvoir balayer tous les domaines nécessaires et suffisants à la  compréhension et à la  lecture des
enjeux nationaux et internationaux de  cette nouvelle Année Internationale.

UPC National Biodiversité 2010 / Aquitaine – François Bouvier MNHN
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LES PARTENAIRES

Les Petits Débrouillards de Lorraine souhaitent ouvrir le
débat durant ces quelques jours à tous les acteurs souhaitant
s'impliquer dans la CST en général et dans l'AIF en particulier..

Un conseil scientifique présidé par Claude Millier, est en
cours de finalisation.

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.

Nous allons sollicité ou nous aimerions solliciter les partenaires suivants afin d'être parties prenantes de
ce projet:

Structures d’éducation à l’environnement :
–  Parc  Naturel  Régional  de  Lorraine,  Parc

Naturel Régional des Ballons des
Vosges,  Parc  Naturel  Régional  des Vosges
du Nord

– Flore 54
– CPIE de Meuse, de Meurthe et Moselle et de

Moyenne Montagne Vosgienne
– Collectif lorrain 1 seule planète
–  Groupe Tétras Vosges
– Mirabelle -Meuse Nature Environnement

Structures à vocation scientifiques :
– Institut Français de la biodiversité
– Muséum National d’Histoire Naturelle
– Muséum-aquarium de Nancy
– Centre National de la Recherche Scientifique
– INRA de Nancy 

– Ecole  National  Supérieur  Agronomie  et
Industrie Alimentaire

– Laboratoire  Interactions,  Ecotoxicolgie,
Biodiversité, Ecosystème (LIEBE)

– ENGREF
– ENSTIB
– Pôle fibre Grand Est
– Agroparitech
– Conservatoire  et  Jardins  Botaniques  de

Nancy
 

Structures administratives :
– ETAT -DREAL
– Office National des Forêts
– conseil régional avec AREL
– CG 88 Plateforme EEDD
– CG 57 service environnement 
– CG54 maison de l'environnement
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PROGRAMME PREVISIONNEL

Lors  des   premiers  jours,  chaque  membre
pourra  se  construire  un bagage  de savoirs  sur  les
enjeux  scientifiques,  politiques  et  éducatives  du
thème  de  la  forêt  grâce  à  un  ensemble  de
conférences, d’ateliers, de recherche et de débats.

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 déjà développés
localement et ainsi réfléchir à leur complémentarité.

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

Les thématiques retenus sont de deux ordres :

– du  Plan à la  Planche: méthodologie de planification des forêts productives, simulations de
croissance & de gestion, organisation de la filière bois, nouveaux métiers du bois, utilisation du bois,
enjeux des fibres pour demain.

– Arbres/Peuplement/Biodiversité:  biodiversité  abritée  et  constituée,  ilôt  de  vieillissement,
migration des arbres, technique d'architecture et de modélisation des plantes.

Programme prévisionnel

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 Épinal, pôle fibre, ENSTIB Centre  formation
ONF

Arboretarium INRA

matin Accueil des
participants

Nouveau  métier  du  bois  et
planification  de  production
forestière avec l'ENSTIB

Biodiversité abritée
et constituée, ilôt de

vieillissement,

Forum des outils et
des ressources

midi Repas Repas Repas Repas

Apres midi Ouverture avec
Claude Millier

Visite  du  pôle  fibre  et  les
enjeux de la chimie verte

Technique
architecture et

modélisation des
plantes

 ou migration des
arbres

Bilan fin 15H

soir Soirée « une seule
planete » 

Soirée Beuquillons Café science Life +
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MODALITES PRATIQUES

Cette UPC est destiné à tous les acteurs régionaux et nationaux de la CST qui souhaitent avoir une
première approche des enjeux lié à l'année de la forêt, des réseaux et des outils préexistant sur le
territoire. Une priorité sera donnée aux acteurs lorrains.
Nous attendons entre 20 et 40 personnes.

Cette  UPC  se  déroulera  sur  plusieurs  temps  et  sur  plusieurs  lieux,  les  ateliers  se  dérouleront
principalement dans la Communauté Urbaine du Grand Nancy  sauf une journée à Epinal .

Les déplacements se feront à l'aide de mini bus et/ou de véhicule personnel.

Gare d'accès Nancy/ Lorraine TGV

Le coût d'inscription est fixé à 60 Euros par personne (ce prix ne comprend pas l'hébergement)
inscription en ligne : 
http://www.lespetitsdebrouillardslorraine.org/UPC-Foret.html

ou auprès de Julie Rabord j.rabord@lespetitsdebrouillards.org / 03 83 96 38 94

MUTUALISATION RESSOURCES FORET

FTP  /RESEAU/AXES/2_DEVELOPPEMENT_DURABLE/RESSOURCES/AIF
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