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 Belgique
▀ Société Royale Forestière de Belgique (SRFB)

Orane Bienfait
Orane.bienfait@srfb-kbbm.be - www.srfb.be

▀  Haute École Provinciale du Hainaut  
Occidental Condorcet (HEPHC)
Maxime Manderlier
eforown.heph@gmail.com 
www.condorcet.be

 France 
▀  Centre National de la Propriété  

Forestière (CNPF) - Coordinateur
Clotilde Giry 
clotilde.giry@cnpf.fr - www.cnpf.fr 
www.jemeformepourmesbois.fr

▀  Établissement Public Local d’Enseignement  
et de Formation Professionnelle Agricoles  
(EPLEFPA de Mirecourt)
Jean-Michel Escurat
escuratjm@gmail.com 
www.eplea.vosges.educagri.fr

▀  Eduter-CNPR 
Yves Dagusé 
yves.daguse@educagri.fr - www.eduter-cnpr.fr

 Espagne
▀  Centre de Recherche Forestière  

De Catalogne (CTFC)
Rosa Ricart
rosa.ricart@ctfc.cat- www.ctfc.cat

▀ Institut d’horticulture de Reus (IHJ Reus)
Lina Montaner
lmontan3@xtec.cat - www.hortojardi.com

c       ntacts et partenaires 



p     urquoi ? 

  Parce que les propriétaires  
forestiers, qui sont la clé de 
voûte du développement  
durable forestier, et dont 
les profils et les pratiques 
sont en pleine évolution, 
attendent des outils  
d’ (in)formation simples, 
attractifs et modernes.

  Parce que les élèves  
et les étudiants - futurs  
professionnels du secteur, 
ont un intérêt majeur à 
comprendre et à  
s’approprier les attentes,  
les pratiques et la vision  
de ces mêmes propriétaires.

  Parce que les formateurs  
et les enseignants du  
secteur souhaitent  
pouvoir faire évoluer leurs 
approches pédagogiques et 
leurs compétences grâce à 
ce type d’outils, pour accompagner leurs activités de formation en présentiel qui 
restent indispensables ; et parce qu’ils souhaitent mutualiser leurs savoirs  
et leurs approches.

  De septembre 2016 à août 2019, 68 ressources seront 
réalisées pour les propriétaires forestiers, les  
formateurs d’organismes techniques forestiers, ainsi 
que pour les enseignants forestiers et leurs élèves.

   Ces ressources :

▀ seront élaborées selon un mode collaboratif ;

▀  seront disponibles en libre accès sur internet, et en 
3 langues pour 38 d’entre elles (français, espagnol, 
catalan) ;

▀  seront développées sous divers supports de formation 
(fiches PDF, diaporamas, Prezi, vidéos) ;

▀  traiteront de façon complémentaire cinq grandes 
thématiques :

1 - apprécier le potentiel de production d’une forêt,
2 - entretenir une forêt,
3 - vendre du bois,
4 - produire des biens et services autres que le bois,
5 - assurer les démarches administratives ;

▀  seront valorisées sur les sites des partenaires, avec 
l’objectif d’une promotion commune du logo et du 
« label » eforOwn ;

▀  seront enrichies à l’issue du programme, dans le cadre d’une charte  
partenariale visant à assurer autant que possible la pérennité du 
dispositif et son élargissement éventuel à d’autres partenaires.

acti     ns et résultats attendus


