Rencontres sur la forêt
zad de NDDL - 16 et 17 février 2019
L'invitation aux "Rencontres sur la forêt" est à retrouver ici :
https://zad.nadir.org/spip.php?article6264.
Au plaisir de vous y retrouver, ou de vous rencontrer !
## PROGRAMME :
Samedi 16 février :
-9h : accueil et petit-déjeuner
-9h30 : tour de présentation des dynamiques et groupes présents
-10h30 : présentation et discussions autour du RAF (Réseau pour les alternatives forestières) et
d'"Agir ensemble en forêt"1
-12h30 : repas : auberge espagnole, apportez vos plats à partager
-14h : balade dans la forêt de Rohanne : échanges autour des chantiers passés et du futur chantier
bois 2019
-16h30 : présentation d'Abrakadabois puis débat sur les enjeux ici : comment on continue à
entretenir le rapport de forces face au Conseil départemental sur la question de la forêt ?
-20h : banquet (sur inscription).
Dimanche 17 février :
-9h : petit-déjeuner
-10h : discussion sur la dynamique de formation autour du bois (ou sur le bois énergie avec
l'association "l'Arbre indispensable", si présence possible des intervenants)
-12h30 : repas : galettes
-14h : en parallèle : présentation de l'atelier de charpente-menuiserie à Bellevue et ateliers ou
discussions proposés par des participant-e-s.
## LOGISTIQUE :
Les rencontres se déroulent à l'Ambazada (à côté du Moulin de Rohanne). Nous chaufferons au
mieux la salle mais couvrez-vous bien !
Les repas seront à prix libre, nous indiquerons au début des rencontres le coût de revient. Pensez à
apporter vos plats à partager pour l'auberge espagnole du samedi midi. Et à vous inscrire pour le
banquet du samedi soir, en écrivant à cette adresse mail.
Si vous avez besoin d'être hébergés, prévenez-nous rapidement sur cette adresse mail (en indiquant
vos éventuels besoins spécifiques) pour que nous puissions trouver des solutions.

1 Guide pratique, juridique et humain pour vivre autrement la forêt : propriété forestière partagée, consommation
responsable, école dans les bois…

