Les forêts cévenoles :
parlons-en !
- Pour partager nos perceptions et nos envies
- Pour contribuer collectivement à l’avenir de nos paysages
forestiers
Le vendredi 28 avril, de 9h30 à 17h00, à la maison de l’intercommunalité
du Pays viganais
Propriétaires de parcelles boisées, chasseurs, randonneurs, agriculteurs, habitants, professionnels
forestiers, prestataires touristiques, élus… nous sommes tous concernés par la forêt tant celleci est omniprésente dans nos paysages. Chacun a une sensibilité et un usage des forêts qui lui
sont propres, créant ainsi une multitude d’attentes et de questions :
◗ quelle place pour la forêt dans le paysage d’aujourd’hui, de demain ? Pour quels rôles ?
◗ quelles opportunités pour le développement de filières économiques locales et la création
d’emplois sur le territoire ?
◗ quelles gestions locales face aux défis actuels : demande en bois-énergie, changement
climatique, lieu de ressourcement ?
◗ comment faire cohabiter toutes ces attentes ?
Le dialogue est nécessaire pour notre territoire. C’est pourquoi le Parc national des Cévennes
et ses partenaires vous proposent cette rencontre pour croiser les regards, comprendre les
différentes visions des forêts, identifier ce qui nous rassemble et élaborer des propositions
d’action.
Le sujet vous intéresse ? Alors n’hésitez pas ! Vous êtes cordialement invité à participer
à cette journée d’échanges (inscrivez-vous selon les modalités détaillées au verso).

◗ Lieu de l’atelier : maison de l’intercommunalité du Pays viganais, 3 bld du Sergent Triaire,
au Vigan (Gard).
◗ L’atelier se déroule sur une journée entière ; il est organisé en plusieurs séquences qui
favorisent la progression des échanges et la construction des idées.
◗ Merci de vous inscrire (voir ci-dessous). S’il y a plus de 50 inscrits, les organisateurs
peuvent être amenés à constituer une liste d’attente pour permettre une représentation
équilibrée des différentes composantes du territoire
◗ Vous êtes invité à apporter 4 photos imprimées représentant des espaces boisés des
Cévennes :
- 2 tels que vous les voyez aujourd'hui,
- 2 tels que vous les souhaiteriez dans le futur.
◗ A midi, un buffet vous sera offert par les communautés de communes du Pays viganais et
Causses Aigoual Cévennes Terres solidaires.
Bulletin d'inscription - Atelier « Viganais – Aigoual »
Inscription auprès de Carine Lallemand, siège du Parc national, 6 bis place du Palais, 48400 Florac.
Tél : 04 66 49 53 11, carine.lallemand@cevennes-parcnational.fr ou via le site internet indiqué au bas
de ce document.
NOM.................................................................................................................................................
Prénom.............................................................................................................................................
Adresse mail (souhaitable)................................................................................................................
Tél (facultatif)....................................................................................................................................
Cochez les catégories d'usage au sein desquelles vous vous reconnaissez (plusieurs choix possibles) :
 Propriétaire d'espaces boisés
 Gestionnaire forestier / technicien forestier
 Exploitant forestier / transformateur
de produits forestiers
 Élu et technicien de collectivité
 Chasseur
 Agriculteur

R
 andonneur ou usager de la forêt
à titre de loisir
 Acteur du tourisme
M
 embre d'une association de protection
de la nature ou de la forêt
 Acteur de l'éducation à l'environnement
 Habitant du territoire

http://www.dialter.fr/laforetsurvotreterritoire.htm
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