
 

 

 

Séminaire (Cours n° 308) 

 

GERER DES ARBRES - 
GERER DES HOMMES 
Jeudi 14 mai 2020 à Fribourg 
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Membres de la Formation continue Forêt et paysage : 

  



 

 

INFORMATION SUR LE THEME 

Pour comprendre comment la forêt et les arbres peuvent être mieux intégrés dans les 

politiques de développement territorial, nous vous proposons une session de formation 

interactive qui s’appuie sur l’expérience que vont vivre les participants pendant un jeu 

générique sur la gestion des ressources renouvelables mettant en évidence les difficultés 

de l’action collective et la gestion des incertitudes dans la planification territoriale. Les 

résultats seront mis ensuite en lien avec les thématiques et l’état des connaissances 

actuelles, notamment liées au rôle de la forêt pour limiter le changement climatique. 

 

OBJECTIFS DU SEMINAIRE 

Ce séminaire permettra aux participants : 

- de mieux comprendre les interactions entre différents niveaux de décision 

- de comprendre le rôle du risque et de l’incertitude 

- de développer des stratégies de gestion territoriale mieux adaptées aux défis 

d’aujourd’hui. 

 

PUBLIC CIBLE 

Sylviculteurs, gestionnaires de forêts des services forestiers et des bureaux privés actifs en 

forêt. 

Représentants des propriétaires forestiers, d’ONGs et d’autres services publics. 

 

DIRECTION ET INTERVENANTS 

Direction : Claude Garcia, Chef de groupe Gestion et développement des forêts 

(ForDev), EPFZ, Directeur et co-fondateur de InSpire, Strategy and 

Decision GmbH. 

Intervenant :  Jean-François Bastin, Chercheur à l’Université de Gand (CAVElab -  
Computational & Applied Vegetation Ecology), Belgique 

   

 

 

  



 

 

PROGRAMME du 14 mai 2020  

 

 

Dès 

08h45 

Accueil  

 

Programme matin 

 

09h15 Salutations, présentation, objectifs et programme de la 
journée 

F. Godi 

C. Garcia 

09h30 Présentation des règles du jeu ReHab C. Garcia 

09h45 Début de la session de jeu Tous 

10h30 Pause  

11h00 Suite du jeu Tous 

12h45 Repas de midi   

 

Programme après-midi 

 

14h00 Bilan de la session de jeu et leçons tirées Tous 

15h00 Le potentiel de restauration forestière J.-F. Bastin 

15h30 Pause  

16h00 Vers une meilleure prise de décision C. Garcia 

16h30 Bilan, conclusions et discussion finale C. Garcia 

17h00 Fin du cours  

 

  



 

 

INFORMATION SUR LE LIEU ET SUR L’ORGANISATION 
 

DATE, LIEU ET HORAIRE 

Jeudi 14 mai 2020 ; début : 09h15; fin : 17h00. 

Lieu : Fribourg, Centre de formation continue Université de Fribourg 

 

LANGUE 

La journée sera animée en langue française. 

 

FINANCE D’INSCRIPTION 

CHF 390.00 par personne. 

CHF 340.00 par personne (membre des associations membres et partenaires). 

CHF 100.00 pour les étudiants. 

Documentation, repas et café compris. 

 

DOCUMENTATION 

La documentation sera mise à disposition des participants via un lien Internet. 

 

INSCRIPTION 

Inscription via Internet : www.fowala.ch, délai d’inscription : 14.04.2020. Les personnes 

inscrites recevront une confirmation, ainsi que des informations détaillées sur le séminaire. 

 

DESISTEMENT 

En cas d’annulation moins de 20 jours avant le cours, la moitié de la finance d’inscription 

sera facturée. Si elle a lieu moins de 5 jours avant, ou si la personne est absente, la totalité 

du montant sera facturé. 

 

INFORMATION 

Secrétariat du séminaire : Formation continue Forêt et paysage, c/o GGConsulting Sàrl, ch. 

du Franoz 11, 1038 Bercher ; Tél.: 021 - 887 88 12; e-Mail : info@fowala.ch. 

 
Avec le soutien financier de l’Office fédéral de l’environnement OFEV 

 

Partenaires 

 
Department of Environmental Systems 
Science              
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New in the "Zukunftsblog"

18.09.2019 | Prof. Rachael Garrett | Sustainability

Partnerships to protect the
forest

Amazonian fires are started by

humans and they can be stopped by

humans – with partnerships, more

investments in forest conservation

and sustainable agriculture, argues

Rachael Garrett.

Adolf Muschg and ETH

Resistances are increasing rapidly
An international team of researchers led by ETH has shown that antimicrobial-resistant

infections are rapidly increasing in animals in low and middle income countries.
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