
                                                                                
 

 
 

Invitation aux ateliers participatifs  
 

« Quels futurs pour les forêts du Morvan ?  
Paroles de Morvandiaux » 

 
 

 

Dans le cadre de l’écriture du Contrat forêt bois 2017-2027 Bourgogne-Franche-Comté1, la Direction 

régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) et l’Institut des sciences et industries 

du vivant et de l’environnement (AgroParisTech Clermont-Ferrand) conduisent depuis février 2017 un 

travail d’étude sur l’acceptabilité sociale des différents usages de la forêt morvandelle.  
 

Seydou Haidara, étudiant du Mastère spécialisé « Action publique pour le développement durable des 

territoires et de l’agriculture », sillonne depuis le début de l’année les routes du Morvan et donne la parole, 

sur ce sujet, aux chefs d’entreprises, propriétaires, responsables associatifs, élus et habitants de la région. 
 

Pour donner une suite et davantage d’ampleur à ces échanges, nous vous invitons aux ateliers 

participatifs  « Quels futurs pour les forêts du Morvan ? Paroles de Morvandiaux » qui auront lieu : 
 

Jeudi 24 août à la mairie d’Anost de 17h à 20 h 

Vendredi 25 août à la mairie de  Montsauche-les-Settons de 17h à 20 h  
 

Les ateliers participatifs sont des espaces conviviaux et ouverts à tous, où chacun apportera sa vision de la 

forêt, de son rôle économique, social et environnemental pour le Morvan. L’objectif est d’imaginer 

l’avenir des forêts morvandelles de façon constructive, démocratique et ludique, avec l'appui 

d'AgroParisTech et de la DRAAF. D’autres territoires ont déjà accueilli des ateliers participatifs, en 

Auvergne, en Dordogne, dans le Vercors, en Wallonie ou encore au Cameroun. 
 

 

Merci de bien vouloir confirmer votre participation  à l’adresse suivante : 

seydou.haidara@agriculture.gouv.fr 

ou au 03.80.39.31.23 

 

                                                 
1  Le Contrat forêt-bois sera le document cadre unique de la stratégie de la filière forêt-bois régionale. Son écriture et 
sa mise en œuvre sont du ressort de l’Etat (ministère en charge des forêts), du Conseil régional et de l’interprofession 
Fibois Bourgogne-Franche-Comté. 
Une version provisoire du Contrat forêt-bois régional peut être consultée sur :  
http://draaf.bourgogne-franche-comte.agriculture.gouv.fr/Contrat-foret-bois-regional-2017 



Une synthèse de ces ateliers et des travaux de Seydou Haidara sur le Morvan aura lieu le 

vendredi 22 septembre 

Les lieux et horaires précis vous seront communiqués ultérieurement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeu de territoire sur les alimentations de demain  

Billom (Grand Clermont, Parc naturel régional Livradois-Forez) 

 

 

 

Synthèse des scénarios imaginés sur les alimentations de demain 


