3ème édition de « Vis ma vie de Bûcheron »
Une demi-journée ouverte à tous pour découvrir le
quotidien d’un professionnel de la forêt !

Portes-ouvertes d'une exploitation forestière
à Saint-Junien-la-Brégère (23) le mercredi 20 avril à 14h
Organisées par FIBOIS Nouvelle-Aquitaine, Creuse Sud-Ouest et Alliance Forêts Bois

"Vis ma vie de Bûcheron", c'est
quoi ?
Chaque année, FIBOIS Nouvelle-Aquitaine
organise des demi-journées portes
ouvertes sur un chantier forestier pour
inviter le grand public à découvrir la récolte
du bois et ses métiers : bûcheron,
débardeur, conducteur d’engins…

Objectifs :
•
•
•

Valoriser le rôle social du métier de
gestionnaire forestier et de bûcheron auprès
du grand public
Sensibiliser à la gestion durable des forêts
pour répondre aux enjeux de développement
durable de la société
Ouvrir le dialogue entre professionnels et
grand
public
pour
une
meilleure
compréhension des multiples usages de la
forêt

Visite gratuite et accompagnée !
Point de RDV communiqué lors de
l’inscription => ICI
Ouverte à tous (nombre de places limité)
Vous souhaitez annoncer et/ou participer à
cette demi-journée ?
Faites-le-nous savoir - Anne Laloux CTer&co
05 56 23 25 00 fibois-na@cter-co.com

Programme de la demi-journée

•
•
•

Présentation de la filière forêt bois par
l'interprofession
FIBOIS
NouvelleAquitaine
Zoom sur l'entreprise en charge du
chantier, son métier, sa journée type, ses
contraintes
Démonstration du matériel présent sur le
chantier

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 : Bordeaux (33), Niort (79), Pau (64),
Périgueux (24), Tulle (19), 11 permanents au
service de la Filière, un réseau de près de 400
adhérents. FIBOIS Nouvelle-Aquitaine est
membre de FIBOIS France. www.fibois-na.fr

