
 

 

 

 

 

 

FIBOIS Nouvelle-Aquitaine, l’interprofession Forêt - Bois - Papier, 
propose à compter de juin des formations « gestion des situations 
conflictuelles en forêt » à ses adhérents propriétaires et exploitants de 
la forêt, de plus en plus exposés aux critiques et procès d’intention. 
Objectifs : leur donner les « outils » pour répondre de manière 
dépassionnée et leur permettre de délivrer leurs arguments en faveur 
d’une gestion saine et raisonnée de la forêt. Le moyen : des formations 
originales conçues avec FIDAL Formations pour la partie juridique, et le 
Théâtre sur Mesure, organisme de formation spécialisé dans la mise en 
situation. Retour sur la 1ère session dispensée le 14 juin dernier, à Tulle.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Pourquoi tant de coupes rases ? La forêt est surexploitée ! Les forêts 
françaises sont en voie de déboisement ! Vous tuez la richesse de nos sols ! 
Les forêts sont saccagées ! »… Autant d’injonctions et de critiques, le plus 
souvent mal documentées et subjectives, auxquelles les professionnels de la 
récolte du bois font face. Et dans la forme, on assiste à des attaques, 
agressions verbales, parfois même physiques, lors de rencontres avec des 
élus, des promeneurs ou des militants écologiques mécontents des actions 
menées par ces professionnels. Face à ce contexte de plus en plus 
conflictuel, FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a souhaité proposer une journée de 
formation ludique, pédagogique et interactive faisant appel notamment aux 
techniques théâtrales. 
 

Gestion des situations conflictuelles en forêt 
Une nouvelle formation  
pour accompagner les professionnels de la récolte  
face aux attaques de plus en plus fréquentes  
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Quel format pour « coller » au mieux aux attentes  
des premiers concernés ? 
C’est au sein des locaux de la Chambre d’Agriculture à Tulle (Corrèze) que 
s’est déroulée la première session d’une journée élaborée depuis plusieurs 
mois par FIBOIS Nouvelle-Aquitaine et ses partenaires FIDAL et le Théâtre 
sur Mesure. 12 places disponibles, toutes occupées par des 
professionnels issus d’entreprises en lien avec la récolte de bois en 
forêt du territoire, volontaires et soucieux de mieux se défendre contre 
les attaques de plus en plus fréquentes, sur le lieu même de leur activité.  
 
La journée est composée d’une matinée théorique (présentation des modes 
de communication, utilisation de la communication assertive, appropriation 
des éléments de langage de la filière en réponse aux attaques, zoom sur les 
aspects juridiques, gestion de l’agressivité) et de 5 mises en situations 
(scénarii différents avec profils plus ou moins véhéments et menaçants). 
L’intervention d’une actrice jouant différents rôles (élue, riverain en 
colère, ou encore militant associatif, etc.) face aux professionnels de la 
forêt est un atout pour cette formation qui travaille à partir de concret et 
de situations le plus souvent vécues. Un debriefing et un partage collectif 
clôturent chaque exercice.  
 

Quelques verbatims des participants du 14 juin : 
"Cette formation m'a donné quelques clés sur l'étude de l'autre, et le 
comportement à adopter en cas de conflit." "Réaliste". "Nous avons 
désormais plus d'armes pour répondre sur le terrain." "Quelques outils pour 
prendre du recul sur ces situations d'urgence". "Les mises en situation 
pratiques facilitent l'apprentissage." 
 
4 autres sessions devraient avoir lieu d’ici fin d’année, dans les bassins que 
couvre FIBOIS Nouvelle-Aquitaine : Périgueux, Pau, Niort et Bordeaux. 
 
À propos de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine  
Sa mission : fédérer tous les acteurs de la filière dans un lieu de dialogue ouvert et au service d’une vision d’avenir 
commune et ambitieuse, et ce, dans le cadre des principes qu’elle s’est fixée : l’union, le respect de la pluralité 
de ses territoires, le maintien de la proximité avec ses réseaux, la prise en compte des besoins de la filière et des 
attentes sociétales, le dynamisme tourné vers l’avenir. 5 implantations territoriales : Niort (79), Pau (64), 
Périgueux (24), Tulle (19) et Bordeaux (33), 13 permanents au service de la filière, un réseau de plus de 300 
adhérents. FIBOIS Nouvelle-Aquitaine est membre de FIBOIS France. www.fibois-na.fr 
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