Programme - Groupe de travail
Charte forestière du Pays du Grand Briançonnais
Déroulement :
Temps de travail de 2h00 dont : 15 minutes seront consacrés à la présentation du diagnostic ; 20 minutes
d’échange sur les atouts et les contraints des espaces forestiers permettant d’alimenter le SWOT ; et 1h15
de débat sur le thème de l’atelier afin d’identifier
Le diagnostic sera téléchargeable à partir du 15 septembre sur le site internet et l'information sera doublée
par courriel.
Planning :

Date / lieu

Horaire
13h30-15h30

Mardi 23
septembre
CRET
Briançon

Jeudi 25
septembre
Mairie de
Guillestre

16h00-18h00

13h30-15h30

16h00-18h00

Atelier-débat
« La forêt,
un espace récréatif »

« Place de la forêt dans
l’économie locale »

« Les espaces forestiers,
des réservoirs de
biodiversité»
« Les pratiques rurales
en forêt »

Thèmes abordés
Activités de nature et sportives
[Domaine skiable]
Accueil du public
Activités pédagogique à destination
des scolaires et du grand public
Forêt de production
Desserte [accessibilité et voirie]
Les entreprises de la filière
Valorisation de la ressource [Bois
construction et Bois énergie]
Emploi et formation
Occupation des sols
Évolution des milieux
biodiversité
Risques naturels
Changement climatique
Le pastoralisme
L’activité cynégétique
La cueillette

Résultat / Attentes des groupes de travail :
A la fin de chaque atelier, il sera demandé à tous les participants de se positionner individuellement sur des
items correspondant pour certains à des enjeux pressentis lors du diagnostic technique.

Bulletin de participation
Mme, M. :......................................................................................................................................
Représentant :................................................................................................................................

Participera à l'atelier-débat [rayer la ou les mention(s) inutile(s)]
« La forêt, un espace récréatif » :
□ oui
« Place de la forêt dans l’économie locale » :
□ oui
« Les espaces forestiers, des réservoirs de biodiversité» :
□ oui
« Les pratiques rurales en forêt » :
□ oui

□ non
□ non
□ non
□ non

Afin de faciliter l’organisation de ces quatre groupes de travail, je vous remercie de nous confirmer votre présence ou votre
indisponibilité par courriel ou par fax, avant le 19 septembre.
fax au 04 92 53 98 61 ou courriel: pays@ccbriançonnais.fr

