Syndicat National Unifié des Personnels des Forêts et de l’Espace Naturel

Tout Personnel

Septembre 2015 - N°165

Le SNUPFEN Solidaires, partie prenante du Collectif SOS Forêt, vous transmet l’invitation du Collectif à venir les
rejoindre et participer aux débats, du 16 au 18 octobre 2015, à Gardanne (13)

INVITATION
Révolution Climatique et crise écologique :
L'urgence d'une autre approche de la forêt
En 2015, la situation de la biosphère révèle bien plus qu’une crise écologique passagère, tant les déséquilibres
constatés depuis le Sommet de Rio en 1992 semblent s’accélérer et s’aggraver de manière inéluctable.
A l’époque, l’avenir des forêts dans le monde avait cristallisé les débats. À l’heure actuelle, ce sont les changements
climatiques qui occupent le devant de la scène mais ils ne sauraient résumer la complexité des bouleversements
écologiques en cours.
A cet égard, il semble désormais que le bois cache littéralement la forêt : le prélèvement et l’utilisation du
matériau bois, censés apporter une réponse majeure aux changements globaux, occultent de plus en plus la gestion
durable de cette ressource et la mise en valeur des forêts à d’autres fins.

Pour le collectif SOS Forêt France, cette approche des problématiques forestières présente
des risques majeurs pour la forêt et le climat.
Le collectif entend porter le débat sur les défis à relever pour faire évoluer les politiques et les pratiques
forestières en France, à travers quatre tables rondes :
1 - La forêt, poule aux œufs d’or ou écosystème?
2 - Des forêts ancrées dans un territoire
3 - La forêt, un bien commun à défendre collectivement
4 - Une urgence pour la forêt et la biosphère : réconcilier le social, l’écologique et l’économique
Nous vous proposons un beau programme:
* 4 demi-journées de tables-rondes débats
* 2 expositions artistiques: les œuvres de Robert Hainard (en présence de son fils Pierre qui animera un
atelier de gravure) et les photographies de Bernard Boisson (Forêt primordiale)
* 2 soirées pour débattre et se faire plaisir : Biomascarade : E.On et autres! Et Spéciale Richard Desjardins
Avec les interventions d’un prix Nobel alternatif, de professionnels, de représentants du Réseau des alternatives
forestières, d’Adret Morvan, de Nature sur un Plateau, des Paysans-forestiers de Treynas, du WWF-France, de
Greenpeace, de FERN, du SNUPFEN-Solidaires, de Mirabel-LNE, des associations contre Gardanne etc.

Ces assises seront un grand moment d'échanges sur la forêt et une contribution de la
société civile au Sommet de la Terre.
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Dans cette optique, le Collectif SOS Forêt France rédigera une synthèse des interventions et
débats.
Contacts :
Organisation – 03 29 75 19 72
Tables rondes-débats – 06 16 30 74 67
Organisation Aix-Gardanne - 06 64 33 35 16

Un lieu unique pour les Assises (tables-rondes-débats, espaces d’animation, librairie et soirées) la
restauration et l’hébergement, le lycée agricole d’AIX-Valabre à GARDANNE

Plaquette de présentation, programme précis et bulletin d'inscription sur
http://www.sosforet.org/
Rappel aux adhérents du SNUPFEN : les frais de covoiturage sont pris en charge par le SNU.

SOS Forêt France
Un collectif national – Pour une forêt française en danger
Le collectif SOS Forêt, créé en Lorraine en février 2011, a pris samedi 16 novembre 2013 une
dimension nationale, à l’occasion d’une réunion à Paris, en présence de M. Jean-Philippe Schütz,
Président sortant de Pro Silva Europe, grand témoin de la journée. Les débats ont réuni 45
personnes, qualifiées ou émanant de plus de 25 structures, engagées dans des actions de portée
nationale ou régionale (16 régions administratives représentées). Les participants ont convenu de
constituer ensemble un collectif d’associations, de syndicats des professionnels de la forêt et de
personnalités qualifiées dénommé « collectif SOS Forêt France ». Un consensus fort s’est exprimé
sur la nécessité de créer une force de veille citoyenne et de contre-pouvoir face aux lobbies
financiers dont les appétits sur les ressources forestières prennent actuellement des proportions
dangereuses.
Une action d’urgence a été engagée à l’issue de la réunion visant à réorienter le projet de loi
d’orientation agricole et forestière, examiné actuellement par le Parlement.
Le collectif SOS Forêt France s’engage pour contribuer à élaborer et à faire adopter une autre vision
de la gestion forestière et de la filière Bois qui optimise les apports sociaux, écologiques et
économiques des forêts à court et long terme, pour le bien de tous, aujourd’hui et demain.
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