Forêts d’Avenir en Pays de Savoie : Adapter les forêts au changement climatique
Visite d’un chantier pilote
Depuis 1900, le réchauffement climatique a été mesuré à +1.6°C. Son évolution d’ici 2100 est estimée à + 3,5° C
à + 5°C en Pays de Savoie entraînant de nombreuses conséquences et notamment sur les forêts de nos
départements.
Conscient de cette problématique et soucieux du devenir des forêts des Pays de Savoie, le Pôle Excellence Bois
en partenariat avec les acteurs de la filière forêt bois locale ont souhaité mettre en place le dispositif Forêts
d’Avenir en Pays de Savoie (FAPS). Il s’agit une démarche partenariale proposée à des propriétaires forestiers
(publics et privés) désireux de replanter leurs parcelles avec des essences adaptées aux évolutions des conditions
climatiques à venir, et ainsi de contribuer au stockage du carbone atmosphérique.
Le Pôle Excellence Bois a le plaisir de vous convier à la visite d’un chantier forestier ayant bénéficié de ce
dispositif :

Le 6 novembre 2014 de 14h00 à 16h00
(Route du Col de Leschaux - Chemin de la Sauge - 74320 Sevrier)
Cette visite sera l’occasion de faire découvrir FAPS aux propriétaires forestiers et de les sensibiliser à l’adaptation
des forêts au changement climatique, en présence des partenaires du dispositif.

Programme :
-

-

Mot de bienvenue et Présentation du dispositif FAPS (Jean-Charles MOGENET, Co-président du Pôle
Excellence Bois)
Témoignage de partenaires du dispositif (Christian HEISON, Co-président du Pôle Excellence Bois, VicePrésident du Conseil général de la Haute-Savoie délégué à l'économie et à la recherche et François
MOGENET, Vice-Président du Conseil général de la Haute-Savoie délégué à l'agriculture, la forêt, au
développement rural, à l'eau et à l'environnement
Visite du chantier en présence du propriétaire de la parcelle, des techniciens forestiers (CRPF et Coforêt)
avec la mise en terre de plants forestiers

De par son caractère bi-départemental, cette première visite sera suivie d’une autre visite en mars 2015 en
Chartreuse.
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COUPON REPONSE
Merci de vous inscrire par retour du coupon réponse avant le 31 octobre 2014.


Par E-mail : f.zortea@poleexcellencebois.fr - Fax : 04 50 23 10 19 - ou courrier

Nom :…………………………………………… Entreprise/Organisme :……………………………………… Nb de participants :………….
Participera à la visite du 6 novembre à Sevrier : oui  non 

ACCES
Depuis Annecy
Prendre la D1508 jusqu’à Sevrier
Au rond-point après la mairie, prendre la D912 (route du col de Leschaux) sur environ 2 kilomètres
Sur votre droite, prendre le chemin de la Sauge. Le chantier est alors visible.
Direction Annecy

Direction Faverges
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