
Rencontre « élus-professionnels » - Jeu de rôle Chantier forestier

Lundi 10 octobre 2022 de 16h00 à 18h00
 à la salle du château de Bellocq (64)

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
avant le

mercredi 5 octobre 2022

15h45 | Accueil - salle du château de Bellocq (64) | Rue du Château - 64270 Bellocq
16h00 | Propos préliminaires : MM. Alain Sanz (Président de l’ADM 64) et Michel Castan (Président de l’URCofor) 

16h15 | Présentation - “réglementation des chantiers forestiers” (URCOFOR et DDTM)
16h30 | Jeu de rôle 

17h15 | Restitution - temps d’échange
17h45 | Verre de l’amitié

PROGRAMME

FIBOIS Nouvelle-Aquitaine 
Sofie BLANCHART
06 45 93 06 77

sofie.blanchart@fibois-na.fr
www.fibois-na.fr

URCOFOR Nouvelle-Aquitaine
Laëtitia MORABITO
06 38 85 49 52

laetitia.morabito@communesforestieres.org
www.collectivitesforestieres-nouvelleaquitaine.fr
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En partenariat avec : 

INVITATION

Et si on inversait les rôles ? Élus locaux et professionnels de la récolte du bois se rencontrent régulièrement autour des 
chantiers forestiers et il est vital pour notre Filière que les échanges entre ces deux maillons stratégiques soient les plus 
fluides possible. Afin d’améliorer la connaissance des contraintes de chacun, les Collectivités Forestières de Nouvelle-
Aquitaine et FIBOIS Nouvelle-Aquitaine vous proposent un format de rencontre innovant en reprenant les principes des 

jeux de rôles. 
Vous êtes un élu, maire, adjoint, référent forêt, ... devenez un professionnel intervenant sur un chantier forestier sur 
votre commune ! Vous êtes exploitant forestier, gestionnaire, Entrepreneur de Travaux Forestiers, ... devenez pendant 

quelques instants un élu local !
Une fois les équipes constituées et les rôles attribués nous vous proposerons des cas concrets de chantiers forestiers 
que vous devrez mener à bien en respectant évidemment le personnage que vous devez “jouer”. Nous terminerons cette 

rencontre par des échanges en commun sur les difficultés rencontrées par chacun et les points d’amélioration.

Contact des organisateurs

INSCRIPTION

https://www.crous-poitiers.fr/restaurant/r-u-champlain/
http://www.fibois-na.fr
http://www.collectivitesforestieres-nouvelleaquitaine.fr
https://www.fibois-na.fr
http://www.collectivitesforestieres-nouvelleaquitaine.fr
https://www.adm-64.fr/
https://framaforms.org/rencontres-elus-professionnels-de-la-filiere-foret-bois-des-pyrenees-atlantiques-le-10-octobre-2022
https://framaforms.org/rencontres-elus-professionnels-de-la-filiere-foret-bois-des-pyrenees-atlantiques-le-10-octobre-2022

