
La forêt, ressource d'un territoire : enjeux et usages 

Les 2 et 3 décembre 2021 + Formation à distance              Code stage : SXQR6 001 

 

 

 

 

Conseiller formation : 

 

Sonia MARANON 

 

Suivi du dossier : 

Accès aux personnes en 
situation de handicap 

Laetitia PILAR 

Sonia MARANON 

 

 laetitia.pilar@cnfpt.fr 

sonia.maranon@cnfpt.fr  

 

OBJECTIF(S) DE LA 
FORMATION 
 

cerner le contexte forêt-bois français et le rôle que peut y jouer la 
collectivité 
A la fin de la formation, vous serez capable de :  

. Identifier le contexte forestier en France 

. Cerner les différents usages de la forêt et du bois… et les 
conflits d’usage, 
. Favoriser la prise en compte de la forêt et du bois dans votre 
service/ collectivité.  

 
Organisation de la 
formation : 

 

 1h de classe 
virtuelle 

 

 

 

  2h en asynchrone 

 

 
Le 18 novembre de 10h00  à 
11h00Voici le lien de connexion 
communiqué https://global.gotome
eting.com/join/801895925 

Ou par téléphone: +33 170 950 594 
Code d'accès: 801-895-925 
sur la plateforme formadist  

 

 

2 jours en présentiel 2 et 3 décembre 2021 de 
8h45 à 16h 
Durée : 12 heures 
INSET Montpellier  
76 place de la Révolution 
Française  

 

 

Matériel à prévoir : Pour la partie en présentiel :  

Un ordinateur portable est 
recommandé 

Pensez à vous munir de masques et 
de votre pass sanitaire 

 
 

Programme 
     

     

A partir du 18 novembre 
 

 

 
Nous vous invitons sur la plateforme Formadist à : 
 
 Découvrir la plateforme en vous aidant du 

tutoriel pour naviguer dans Formadist :  
https://cnfptembed.libcast.com/widget/tutoriel-
formadist-v6   
 
Visionner en amont du stage des ressources de 
formation : Un quiz sur la forêt et la filière bois 
est à disposition sur la plateforme. Il apporte une 
vraie acculturation sur le sujet. Il est fortement 
conseillé de le réaliser avant la formation.  
 
 
 

Connectez-vous sur la plateforme de formation 
du CNFPT 

http://formadist.cnfpt.fr 
Vos identifiants sont précisés  
sur le courriel de convocation 
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CLASSE VIRTUELLE  Jeudi 18 novembre de 10h00 à 11h00 

 
Intervenant.e.s :  
Cécile SANSPEUR 
Isabelle VERGNE 

 
Présentation de la formation et des intervenants,  
Tour de table,  
Expression des attentes 

 
Pour accéder à la classe CLIQUEZ SUR LE LIEN CI-DESSOUS : 
https://global.gotomeeting.com/join/801895925 

Ou par téléphone: +33 170 950 594 Code d'accès: 801-895-925 
 

Jeudi 2 décembre de 08h45 à 16h00 

 
Intervenant.e.s :  
Cécile SANSPEUR 
Isabelle VERGNE 
 
 
 
 

 
Accueil des participants – réponses aux questions 
Les fonctions et usages de la ressource forestière :  
     . la forêt et le changement climatique 
     . le rôle environnemental de la forêt 
     . les fonctions sociétales de la forêt 
     . la forêt et le développement économique du territoire 
 
Animations : Apports théoriques, questions-réponses, jeu de rôle  
 
 

Vendredi 3 décembre de 08h45 à 16h00 

 
Intervenante.e.s :  
Cécile SANSPEUR 
Isabelle VERGNE 
 

 
. un exemple de rôle de la filière bois en lien avec le changement climatique : visite  de la 
centrale de tri génération 
. les principes d’un aménagement forestier et d’une gestion durable de la forêt 
. Les services de la collectivité et les acteurs de la forêt et du bois 
. Les politiques forestières territoriales 
. Bilan de formation 
 
Animations : apports théoriques, visite commentée de la centrale de tri génération, réflexion 
autour de questions.   
 

Jusqu’au 3 janvier 2022 
 

 

 
 Poursuite des échanges entre participants 

et avec le formateur sur le forum 
 Mise à disposition de ressources 
 Mise à disposition des contributions 

collectives 
 

Connectez-vous sur la plateforme de formation 
du CNFPT 

http://formadist.cnfpt.fr 
Vos identifiants sont précisés  
sur le courriel de convocation 

 

Compléments d’information 
 

Pré requis : Formation « fondamentale » qui ne nécessite pas de connaissance préalable.  
  

Formateurs  
Cécile SANSPEUR (Responsable des politiques territoriales à l’Union Régionale des Collectivités forestières 
Occitanie ; anime depuis 15 ans des formations auprès des élus ; formée à l’animation de formation) 
Isabelle VERGNE, chargée de mission formation de l’Institut de formation forestière communale ; formation de 
responsable en ingénierie de formation ; anime des formations auprès de salariés.  
 

Coût pour le participant : La formation est entièrement prise en charge.  
 

Règlement intérieur du CNFPT : https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/reglement_prepa_midi-pyrenes_0.pdf  
 

Règlement général sur la protection des données (RGPD) :   https://www.cnfpt.fr/rechercher-
formation/detail/n-5v24-P-0-0  
 

Evaluation de la formation : La formation fera l’objet d’une évaluation à chaud par le stagiaire. 
 

Attestation de formation : Une attestation de formation sera remise à chaque participant. 
 

En cas d’annulation de la formation par le CNFPT,  
les personnes convoquées seront informées par mail ou par téléphone. 
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