COMMUNIQUE DE PRESSE
Passy, le 6 juin 2017

Journée de rencontre avec les professionnels de la forêt
A la découverte des chantiers en forêts
Voir de l’intérieur un chantier en forêt est une occasion unique... Dans le cadre de la Charte forestière du
Pays du Mont-Blanc, « les journées de rencontre des professionnels de la forêt » permettent de découvrir
tous les secrets de cet univers.
La première visite gratuite aura lieu le mardi 20 juin toute la journée dans une forêt de la Vallée d’Aoste.
L’inscription se fait simplement par mail auprès de la Communauté de Communes Pays du Mont Blanc, un
départ en car est prévu depuis le siège de la CCPMB à Passy.
Inscriptions et renseignements : a.pissard@ccpmb.fr / 06 30 07 20 42.

Comprendre les spécificités du travail en forêt
Pour permettre aux habitants et aux visiteurs de découvrir toutes les facettes de
l’exploitation de la forêt et connaitre le savoir-faire spécifique des entreprises de
la filière, particulièrement dans nos zones de montagne, le CCPMB organise avec
différents partenaires (le Pôle d’Excellence Bois des Pays de Savoie notamment)
des journées de « rencontre des professionnels de la forêt ».
« il est important que le public comprennent l’importance d’exploiter nos forêts
pour leur permettre de jouer ses différents rôle en matière de production de bois,
de biodiversité, de protection contre les risques naturels, de stockage de
carbone », explique Serge REVENAZ, Vice-Président de la CCPMB en charge des
questions sur l’agriculture et la foret, tout en rappelant que « c’est une occasion
rare de rencontrer les professionnels de la forêt en action, cela répond au désir des
habitants de nos montagnes de les rencontrer et de mieux comprendre leur rôle. »
3 visites seront organisées entre le Pays du Mont Blanc, la Vallée d’Aoste (Italie) et
le Valais (Suisse) pour partir à la découverte des chantiers forestiers avec la
présentation du travail des différents professionnels (bucherons, débardeurs,
gestionnaires, scieurs).
20 juin : journée de découverte d’un chantier italien
La première visite aura lieu dans une forêt de la Vallée d’Aoste
où les services de la Région autonome et les entreprises locales
nous préciseront les caractéristiques de ce type de chantier et le
savoir-faire mis en place.
Sur le terrain, il sera plus facile d’appréhender les enjeux
économiques, environnementaux, paysagers et sociaux que
représentent ces chantiers.
D’autres visites suivront en juillet sur le Pays du Mont-Blanc et
en septembre en Valais.
Pour permettre à un plus grand nombre de personnes de
participer à cette journée, la CCPMB organise un déplacement
en car : 2 points d’arrêts pour le départ : un au siège de la
CCPMB, à Passy et un à l’entrée du tunnel du Mont-Blanc, à
Chamonix.
La participation à ces visites est gratuite, mais l’inscription est
obligatoire avec un nombre de places limités.
Les inscriptions et renseignements auprès de la CCPMB :
a.pissard@ccpmb.fr / 06 30 07 20 42.
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