
Les Ateliers de la Forêt 18 & 19 mars 2017 

organisés par OMPE 

Dans le cadre de la  

Journée Internationale des Forêts  

sous l’égide de l’ONU 



Journée Internationale des Forêts 
La Journée internationale des forêts, une occasion de célébrer la forêt, l’arbre et le 

bois, dont les services multiples en font une ressource essentielle pour le 
développement durable. 
Suite à l’Année Internationale des Forêts en 2011, l’Organisation des Nations Unies a 
souhaité instaurer une journée mettant les forêts à l’honneur : le 21 Mars est ainsi 
devenu la Journée internationale des forêts. Partout dans le monde sont organisées 
des manifestations pour valoriser, protéger et fêter les forêts. 
 

LA FORÊT EN FRANCE 
 
La forêt est partagée par de multiples acteurs pour de multiples usages : elle a une 
fonction économique importante (source de plus de 440 000 emplois en France), une 
fonction sociale majeure (loisirs, culture, sport, art) ainsi qu’une fonction écologique 
essentielle (production d’oxygène, épuration de l’air et de l’eau, stabilisation des sols, 
séquestration du CO2, et abri d’une biodiversité très riche). 

 
Quatrième pays le plus boisé de l’Union Européenne, la France a sa Journée 
internationale des forêts. Cet événement permet de célébrer notre patrimoine 
forestier considérable et encore souvent méconnu du grand public grâce à des 
animations, des sorties, des colloques, des conférences ou encore des portes 
ouvertes. 

ONU  



OMPE  

L’OMPE (Association Loi 1901) a été créée en France en 

septembre 2013 afin de défendre concrètement les causes 

environnementales mondiales comme le maintien de la 

biodiversité (espèces en voie de disparition), le 

réchauffement climatique, les pollutions (insecticides, 

plastiques, radioactivité…) la qualité de l’eau et de l’air, 

de l’atmosphère et les déforestations. 

 

L’OMPE est composée de 3 pôles principaux : 

 

Le pôle COMMUNICATION : sensibilisation du grand public 

dont les enfants, chansons, livres éducatifs, manifestations, 

interactions politiques, partenariats, sponsors… 

 

Le pôle SCIENCES : création de solutions et de systèmes 

pour la protection environnementale (Programme de 

Protection des Espèces Menacées, Robots, Macro-Robots, 

Micro-Robots, Energies Renouvelables, Solutions de 

Protections Massives, 

Plans de sauvegardes, Conservation des biotopes, Projet 

de la Banque d’ADNs Mondiale…) 

 

Le Pôle JURIDIQUE : création du CMPE, qui est le nouveau 

Code Mondial de la Protection de l’Environnement 

regroupant tous les futurs articles de lois internationaux. 

Ces 3 pôles sont composés de bénévoles passionnés 

possédant des hauts niveaux de compétences. 

O.M.P.E 

– C.A.L – 

806 Avenue des plans 

06270 Villeneuve Loubet – FRANCE 

 

Gil Emmanuel 

+33 (0)6 14 91 30 32 

Email : contact@ompe.org 



Les Ateliers 

de la Forêt 
Manifestation regroupant les 
professionnels de la forêt 
méditerranéenne autour de la 
problématique des feux de forêt, 
à destination du Grand Public et 
des acteurs de la filière.   

‘Penser, c’est chercher 

des clairières dans la 

Forêt !’ 

 

Jules Renard 
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Principe Général 

 Les Ateliers de la Forêt 
Chaque année, sur le pourtour Méditerranéen, des feux de forêt 

consument des centaines d’hectares de notre environnement. Fort de ce 
constat, OMPE tient avec  « Les Ateliers de la Forêt » à mobiliser les 
professionnels de la filière, ainsi que ceux qui luttent contre les feux de forêt 
et le grand public afin d’exposer et analyser la situation, mais également 
avancer  sur de nouvelles pistes de réflexion, de prévention et 
d’intervention . 

 

Appel à Projet : Les écoles, collèges et lycées du département des Alpes-
Maritimes seront sollicités afin de réfléchir aux nouvelles méthodes de 
prévention et d’alerte des feux. Une bourse au projet pourra venir 
concrétiser le projet élu par les professionnels, qui trouvera écho et support 
de l’ensemble des partenaires des Ateliers de la Forêt. 
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Principe des deux journées 
 Les Ateliers de la Forêt se dérouleront sur 2 jours, les 18 & 19 Mars 2017 et 

s’inscriront dans la Journée Internationale des Forêt initiée par l’ONU.  

 

 Cette manifestation débutera dès le début d’année 2017 dans les 
écoles, collèges et Lycées du département des Alpes-Maritimes qui 
seront sollicités par un appel à projets. Le Lauréat se verra remettre son 
prix « bourse aux projets » lors de la clôture de la journée du 18 mars 
2017. Cette première journée sera consacrée aux conférences et tables 
rondes.  

 

 La seconde journée du 19 mars, sera spécifiquement à destination du 
Grand-Public et concernera les expositions avec les artistes, les 
projections avec les réalisateurs, les rencontres avec les professionnels 
de la filière Forêt, les organismes de formations et écoles des métiers de 
la filièrea…   
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Organisation & répartition des 

publics 

 Conférences & Tables 
rondes 

 

 Réunions  

 

 Rencontres avec les 
professionnels 

 

 Appel à Projets 
 

 Expositions & 
Projections 

 Professionnels & Public 

 

 Professionnels 

 

 Scolaires 

 

 Scolaires 

 

 Public 

 

Les Ateliers de la Forêt 



Journée du 18 Mars 2017 
 Conférences 
Cycle de 3 conférences sur l’historique, l’entretien et 
l’exploitation 

 

 Table Rondes 
Cycles de 3 tables rondes sur  le constat l’existant et 
l’avenir des processus. 

 

 

 Conférences débats 
Cycle de 3 conférences débats sur la lutte contre les 
feux : Les moyens, la sécurité, la criminalité. 

 

 

 

 Réunions 
Cycles de réunions à destination des professionnels de la 
filière, des acteurs de la lutte contre les feux de forêt et 
les pouvoirs-publics. 

 

 

 

 La Forêt Méditerranéenne 
 
 

 La prévention du Feu 
 
 

 La Lutte contre les feux 
 
 

 
 La mise en adéquations 

des volontés et des moyens 
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Journée du 19 Mars 2017 

 Expositions 
Rencontre avec les artistes et présentation 
de leur travail dans la salle de conférence. 

 

 

 Projections 
Projection de documentaires et rencontres 
avec les réalisateurs. 

 

 Rencontres avec 
les professionnels 

Cycle de mini-conférences des métiers de 
la filière Forêt avec les professionnels. 

 La Forêt & le Bois 
 

 

 

 Les combattants du 

Feu 
 

 Les métiers de la 

forêt 
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Pendant les deux journées 

 Expositions 
Photos, Œuvres d’art… 

 

 Salon des 
professionnels 

Ecoles, Centres de formation, Exploitants, 
Combattant du feu, Pouvoirs-Publics … 

 

 Exposition des 
Projets Scolaires 

Déclinée en 3 degrés : Ecole, Collège, 
Lycée. 

 Dans les halls et couloirs de 
l’événement 

 

 

 Dans une salle dédiée, le public 
pourra se documenter sur la 

filière Forêt 

 

 

 

 Dans une salle dédiée, le public 
pourra prendre connaissance 
des travaux des jeunes des 

Alpes-Maritimes. 
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Les Intervenants 

 Scientifiques 

 

 Professionnels 

 

 Combattants du 

Feu 

 

 Pouvoirs-Publics 

 INRA : Sophia-Antipolis & Antibes, 

Arboretum de Roure, Observatoire 

Régional de la Forêt Méditerranéenne, 

IRSTEA … 

 

 Parc Départemental, Régional et 

National, Exploitants privés, 

Transformateurs… 

 

 Tous les corps combattants du feu 

 

 

 

 

 

 Département, Région, Préfecture… 
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Planning de l’organisation 
 Septembre à Octobre 2016 
Recherche des partenaires 

 Novembre à Décembre 2016 
Rencontres des partenaires et réunions avec rétro planning  

 Janvier à Février 2017 
Recherche des intervenants et calibrage séquentiel du déroulement des deux jours 

Lancement des invitations 

 Février à Mars 2017 
Campagne de communication : dossiers de presse, interviewes … 

 

 

 Semaine du 13 au 17 Mars 2017 
Organisation des lieux et accueil des participants  

 

 

Les Ateliers de la Forêt 




