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Public ciblé : les salariés permanents de la Fédération, des Unions régionales ou Associations 

départementales des Communes forestières. Minimum 10 personnes.  
 

Objectif : s’approprier de nouvelles formes d’animation de réunions pour les appliquer aux 

enjeux auxquels sont confrontées les communes dans le domaine forestier.   
 

Objectif pédagogique : A la fin de la formation, les participants seront capables de 

- Enrichir les réflexions des élus des Communes forestières sur différents sujets d’actualité 

(Plan climat air énergie territoire, lien urbain-rural,…) grâce à une animation participative, 

- Mobiliser les partenaires, les élus et utiliser les outils numériques pour renforcer l’action 

menée. 

- Choisir entre différentes formes d’animation de réunion 

- Adapter l’animation aux particularités du public d’élus, 
 

Catégorie de formation : actions d’adaptation et de développement des compétences ;  
 

Formateurs : Françoise Alric (Directrice adjointe FNCOFOR) et/ou Isabelle Vergne (chargée de 

mission formation). 
 

Méthodes pédagogiques : alternance d’interventions, d’exercices, d’ateliers de travail et de 

visites de terrain. 
 

 

Durée : 14 heures.  
 

Lieu : A définir.  
 

Coût pédagogique : 100 € par jour et par personne. Soit 200 € pour les 2 jours. L’IFFC n’est pas 

soumis à la TVA. 

Les frais de déplacements et de location de salle sont à la charge du demandeur.   
 

Conditions de vente : offre de formation réservée aux salariés du Réseau des Communes 

forestières.  

La facture sera à régler par le client dans les 30 jours après l’envoi de la facture par l’IFFC et à 

envoyer à l’adresse de l’IFFC : 13 rue du Général Bertrand 75007 PARIS 
 

Pour contacter l’IFFC : Isabelle Vergne, Chargée de mission formation, 

isabelle.vergne@communesforestieres.org , 06 78 57 34 98 

De nouvelles méthodes d’animation  

au service des enjeux forestiers  
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PROGRAMME  

 

Jour 1 
 

1. Introduction – Tour de table 
 

2. Point sur les évolutions contextuelles récentes impactant les communes forestières 

a. PCAET : plan climat air énergie territoire 

b. Lien urbain-rural 

c. Biodiversité 

d. Bois énergie 

Sous forme d’ateliers thématiques 

 

3. La forêt communale et l’évolution climatique  

a. Visite commentée en forêt communale à enjeu climatique 

b. Déclinaison terrain d’enjeux forestiers liés au climat 

 

JOUR 2 
 

1. Découvrir de nouvelles formes d’animation de réunions 

a. Présentation du ‘guide de survie aux réunions’  

De Sacha Lopez, Davide Lemesle et Marc Bouguignon 

b. Exercices de mise en pratique de ces formes d’animation (un par table)  

 

2. Démultiplier l’animation sur le terrain 

Démultiplier l’action sur le terrain en ayant recours : 

a. Aux outils numériques 

Découverte de l’application permettant d’accéder aux fiches techniques travaux en 

forêt et autres documents à partir de son téléphone mobile 

Aperçu de l’animation réalisée pour mieux faire connaître la charte de la forêt 

communale. 

b. Aux élus référents  

Présentation des forums mis en place en Lorraine, animés par les élus référents des 

Communes forestières.  

c. Aux techniciens forestiers territoriaux (TFT) de l’ONF 

Via l’intervention des Communes forestières dans la formation des nouveaux TFT. 

 

3. Conclusion de la formation 


