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Dans 1000 communes, la forêt fait école

Réunion de présentation du programme
15 mars 2022 - Visio-conférence
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Un projet porté par la Fédération nationale des Communes forestières

Répartition des communes 
et collectivités intéressées 
présentes ce soir

+ invités, chargés de missions…

Valeurs et principes du programme

51 inscrits 
à cette réunion

→ Confier à des enfants la gestion d’une 
parcelle de forêt dans leur commune pour 
les sensibiliser aux questions forestières 
et au devenir de leur forêt.

→ Un projet territorial de sensibilisation aux 
enjeux forestiers pour des publics jeunes

Objectifs

6



Un projet porté par la Fédération nationale des Communes forestières

Valeurs et principes du programme

Des messages

Signature de la Charte nationale
des Forêts Pédagogiques – Dax (40)

❑Gestion durable et multifonctionnelle des forêts :
implication concrète des élèves, lien aux métiers, rencontres et
visites,

❑ Rôle central des élus, garants de la transmission du
patrimoine forestier de la commune aux générations futures,

❑ Citoyenneté et défense de l’intérêt général grâce à la
gestion collective d’une parcelle de forêt,

❑ Transmission pour sensibiliser au temps long de la
gestion forestière.



Valeurs et principes du programme
Un projet porté par la Fédération Nationale des Communes forestières

Pourquoi ?Pour qui ?4
Un outil pédagogique pour :Groupes scolaires (maternelle, élémentaire),

collèges et structures d’éducation n’étant

pas reliées directement à l’enseignement

scolaire

(CMJ…).

- impliquer des élèves sur le long terme et les

responsabiliser à la gestion durable du patrimoine

forestier de la commune,

- leur permettre de découvrir tous les apports d’un

élément essentiel de leur commune.

Quels liens ?
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Un réseau de communes 

Valeurs et principes du programme

⮚ Animation nationale de la FNCOFOR pour mettre en réseau les projets
⮚ Partage des expérimentations
⮚ Aborder des enjeux globaux 
⮚ Coopération internationale avec le Québec

→ 2020-2021 : 

→ 2021-2022 :       Déploiement plus large du programme 

Une année test d’expérimentation et de
co-construction des Forêts pédagogiques.



Qu’est-ce-que c’est ? Comment ça fonctionne ?

Une Forêt pédagogique ? Concrètement !

Constitution d’un binôme élu/enseignant ou responsable du groupe d’enfants

Définition du cadre du projet 

◦ Echanges avec les élus-enseignants pour recueillir leurs attentes et leurs 
besoins (thématiques forestières, identification de la parcelle de travail, 
projet pédagogique…)

◦ Elaboration du programme

Feuille de route, inauguration et signature de la Charte d’engagement

Déploiement du projet



Qu’est-ce-que c’est ? Comment ça fonctionne ?

Une Forêt pédagogique ? Concrètement !

Quel accompagnement ?

- Dans l’animation des Forêts pédagogiques
- Font le lien avec le territoire 
- Facilitent le dialogue au sein du réseau national 

et international des Forêts pédagogiques. 

Les Communes forestières vous accompagnent : 

Quel coût ? 

- Accompagnement gratuit (adhérent)
- Logistique à prévoir (bus, 

intervenant..)
- Outils pédagogiques à prévoir



Des outils pour vous accompagner

- Modèle de délibération
- Charte des Forêts pédagogiques
- …



Cocher les cases

Les critères pour commencer un projet

Une commune motivée, un.e élu.e référent désigné.e.

Une école motivée * (directeur.trice OK)
• Avec un·e enseignant·e motivé·e par le projet
• Sujet « Forêt » pleinement intégrée dans le programme 

pédagogique de l’école/de la classe.

Commune propriétaire de forêt *
• Commune avec un document de gestion durable de la forêt 

communale valide ou à venir

Parcelle de forêt communale accessible, proche de l’école (dans 
la mesure du possible).

Commune adhérente

Les particularités

2023, 2024…

*



Les Forêts Pédagogiques de Nouvelle-Aquitaine

❑ 7 Forêts Pédagogiques accompagnées par le Réseau 
des COFOR en NA

▪ Classes, Conseil Municipal des Enfants, Accueil de 
loisirs impliqués

▪ Enfants de 3 à 14 ans 

▪ Responsabilité des Forêts Pédagogiques confiées aux 
enfants de CM1/CM2 ou au CMJ

▪ Thématiques: la gestion forestière et le rôle des élus/ 
la biodiversité/ la découverte des entreprises de la 
filière forêt-bois locale / le risque incendie

FP Salaunes

FP Peyrat-le-Château (87)

FP Ychoux

FP Ustaritz

FP Dax

FP Mimizan

FP Rion-des-Landes



Territoire pilote en Nouvelle-Aquitaine

Zoom sur la Forêt Pédagogique de Dax

Témoignage 
Martine ERIDIA, élue Dax

TV Landes - Le 2 Décembre avait lieu l'inauguration de la Forêt Pédagogique de Dax

https://www.facebook.com/Tvlandes/videos/le-2-d%C3%A9cembre-avait-lieu-linauguration-de-la-for%C3%AAt-p%C3%A9dagogique-de-dax-%C3%A0-la-maiso/211405244383984/


Vous êtes intéressés et prêts ? Déposez le formulaire de candidature

Questions / réponses

Formulaire en ligne

Limousin-Périgord :Théodore DUBOS - 06 68 02 99 01 - theodore.dubos@communesforestieres.org 

Aquitaine/UR :  Laëtitia MORABITO - 06 38 85 49 52 - laetitia.morabito@communesforestieres.org 

Référente nationale : Clara GUERIN - 07 88 56 23 61 - clara.guerin@communesforestieres.org 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPqrrBGpG06FUikDzbi3HC65vFlh1J-z6XuMEkBz7IvWfK0w/viewform?usp=pp_url


Merci pour votre participation !


