La Conseillère départementale
Canton Alès 1
Vice présidente Environnement
et Risques naturels
Hôtel du Département
30044 Nîmes cedex 9
Tél : 04.66.76.76.65

Nîmes, 16 février 2017

Objet : Invitation au Forum Cantonal Forêt
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de mon mandat, j’ai engagé une démarche qui consiste à promouvoir la
possibilité pour tous, élus et citoyens, de participer aux choix et aux orientations des politiques
départementales et d’apporter sa contribution, le cas échéant, à l’émergence de projets locaux.
Plusieurs rencontres ont eu lieu sur le thème des déplacements, sur la question de l’accueil
et l’hébergement des personnes âgées et des personnes handicapées, sur le thème des énergies
renouvelables, sur les coopératives, sur les réformes territoriales, sur la gestion des rivières …
Aujourd’hui, j’ai le plaisir de vous inviter à la dixième édition du forum cantonal :
Thème : La forêt cévenole, évolution des usages et perspectives de gestion ?
Vendredi 3 mars 2017 de 18h30 à 21h00
à ANDUZE, salle Ugolin (salle voûtée) - Rue Pélico (entrée face au parking du Gardon)

La forêt cévenole fait aujourd'hui l'objet de nombreux débats. Elle fait partie de notre
paysage. Lieu de biodiversité, les services qu'elle rend sont nombreux. En toutes saisons, la forêt
est un espace de loisirs, c'est aussi une ressource agricole et énergétique. Chacun de nous a une
approche particulière de la forêt, en fonction de la relation concrète et symbolique qu'il entretient
avec ce milieu. Privée ou publique, peut-on considérer que la forêt représente un bien commun ?
Parallèlement, la gestion de la forêt cévenole est source d’interrogations auprès de
certains. Au-delà des critiques que soulève son exploitation, n'est-ce pas la question de la gestion
qui est posée ? Des représentants de la forêt privée, de communes forestières, des personnes
engagées pour la sauvegarde de la forêt … tous acteurs de la forêt seront là pour apporter leur
point de vue et expliquer leurs actions.
Le Conseil départemental est impliqué à plusieurs niveaux : gestion des risques,
préservation et valorisation d'espaces naturels. A ce titre, j'aurai l'occasion de faire un point sur les
différents axes mis en œuvre par la collectivité.
Ce forum permettra d’avoir un échange avec vous à partir des différents témoignages et
expressions, de répondre à certaines interrogations, voire de tracer des perspectives pour l'avenir
de la forêt.
Je vous invite à venir nombreux à cette rencontre qui se terminera autour du verre de
l’amitié.
Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression
de mes salutations distinguées.

Geneviève BLANC

