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Communauté  de  communes du trièves

Et si on prenait le temps d’échanger 
sur nos forêts, leur fonction, leur état 
aujourd’hui… et celui de demain...
Un évènement organisé par les services 
Culture, Agriculture et Forêt et 
Enfance-jeunesse de la Communauté 
de Communes du Trièves en étroite 
collaboration avec de nombreux 
partenaires

p r o g r a m m eforêtsCes

qui   nous entourent
P r o j e c t i o n
S o r t i e - b a l a d e
c o n f é r e n c e
18 > 24 juin  2021

C o n t a c t 
Marie chenevier
Chargée de mission forêt-bois
07 57 08 95 51
m.chenevier@cdctrieves.fr
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Samedi 19 juin > refuge d’esparron - commune du percy 

Journée découverte famille :  
promenons-nous dans les bois
Une journée animée par l’Association Nature et Montagne 
pour explorer la forêt et prendre conscience de son importance 
dans notre quotidien

À partir de 10h autour du refuge d’Esparron
Le matin >
Petite randonnée facile au cœur de la forêt pour rejoindre 
le refuge d’Esparron, durée 1h30 environ avec de nombreuses 
haltes pour découvrir cet univers.
Ou jeu rallye d’orientation pour comprendre la forêt, son 
fonctionnement, ses rôles tout en s’amusant.
Le midi > pique-nique tiré du sac
L’après-midi >
Divers ateliers cabanes, traces et indices des animaux, 
sieste en forêt…
16h15 : Spectacle de danse >
Le souffle des saisons par la Cie d’Etoiles en Alvéoles >>>

Journée animée par l’association Nature et Montagne
Gratuit... uniquement sur inscription 
auprès de Mixages 04 76 34 27 02 ou du Granjou 04 76 34 28 40

Jeudi 24 juin > 18h au musée du Trièves  
Conférence sur le changement climatique, 
qu’en est-il de nos forêts ? 
Avec Xavier Faïn de l’association Névé et Erick Salvatori de l’ONF
Quelles évolutions et quel avenir pour cette forêt ? Conservera t’elle 
son paysage et ses fonctions ? L’homme doit-il intervenir ? 

La forêt fait partie de notre paysage quotidien. Elle couvre 
40 % de la surface du territoire ! Parfois, on la restreint à un 
lieu de balade, de chasse ou de cueillette de champignons en 
oubliant qu’elle joue plusieurs rôles importants. 
Elle fournit une ressource renouvelable le bois pour nos usages 
quotidiens (papier, chauffage, meuble, construction…). Elle 
permet de nous distraire (espace de loisirs). Elle assure la pro-
tection de la ressource en eau, nous protège contre les chutes 
de blocs ou d’avalanches, atténue les effets du changement cli-
matique… et bien d’autres encore. 
L’évolution de cette forêt dans le contexte du réchauffe-
ment climatique questionne beaucoup les forestiers, les 
professionnels de la filière bois mais aussi les élus. 
Et il n’y a évidement pas de réponse simple face à cette problé-
matique. La Communauté de Communes du Trièves travaille 
aujourd’hui sur ce sujet en étroite collaboration avec l’Oisans 
et la Matheysine. 
Venez profiter de cet évènement pour discuter, échanger sur 
ces forêts qui nous entourent afin de prendre conscience des 
enjeux qui gravitent autour et alimenter vos réflexions. 

Philippe VIAL
Vice-président de la Communauté de Communes du Trièves.
en charge de l’agriculture et la forêt 

é d i t o r i a l

Les 3 et 4 juillet > Tréminis
Programmation dans le cadre du Festival 
national « Les nuits des Forêts » création 
artistique et balade autour de la forêt.
Renseignements sur cc-trieves.fr rubrique agenda

Vendredi 18 juin >
20h sous la Halle de Mens

Projection > Le temps des forêts  

Un documentaire de François-Xavier Drouet 
Nous partons de la Corrèze à l’Alsace, à la rencontre de bûcherons, 
d’agents de l’ONF, de scieurs pour les interroger sur une question qui 
nous concerne tous : qu’est-ce qu’une forêt ? Les visions divergent... 
Peut-être pour le plus grand bien d’ailleurs.

Séance en plein air suivie d’un échange en présence 
de professionnels de la filière forêt bois
Gratuit sans inscription 
Avec l’Association A bientôt j’espère

p r o g r a m m ep r o g r a m m e


