ATELIER PARTICIPATIF

LE TAILLIS, T'EN FAIS QUOI ?
ÉCHANGEONS SUR L’AVENIR DES PEUPLEMENTS DE
TAILLIS DANS LE BAS-DAUPHINÉ ET LES BONNEVAUX

USAGERS DE LA FORÊT, PROPRIÉTAIRES, FORESTIERS, EXPLOITANTS, ENVIRONNEMENTALISTES...
La gestion en taillis est le mode de gestion majoritaire pour plus de la moitié des peuplements feuillus
sur

le

territoire

de

la

Charte

Forestière

de

Bas-Dauphiné

et

Bonnevaux.

Entre

changement

climatique, approvisionnement de la filière bois, préservation du sol et de la biodiversité, ces forêts
gérées par coupes rases tous les 25-30 ans sont au cœur de nombreux débats sur leur avenir...

MARDI 28 SEPTEMBRE À 9H30
Rendez-vous devant la mairie du Mottier
10 route de l'Alambic, 38260 MOTTIER

INSCRIPTION OBLIGATOIRE ICI

ATELIER PARTICIPATIF

LE TAILLIS, T'EN FAIS QUOI ?

ÉCHANGEONS SUR L’AVENIR DES PEUPLEMENTS DE TAILLIS DANS LE BAS-DAUPHINÉ ET LES BONNEVAUX

9H30 À
9H45

Accueil et covoiturage pour partir en forêt

10H00 À
10H45

Présentation du contexte local

10H - 10H30 : ÉLÉMENTS DE COMPRÉHENSION
Des peuplements de taillis
Quel est l'historique du taillis dans le Bas-Dauphiné et les Bonnevaux ?
Quel est le fonctionnement biologique d'un taillis ?
Quelles réglementations encadrent sa gestion et son exploitation ?
Interventions de la Charte Forestière de Territoire, l'Office National des Forêts,
le Centre National de la Propriété Forestière et Fibois Isère

10H30 - 10H45 : SYNTHÈSE DES ENJEUX LOCAUX
Avons-nous tous la même vision des enjeux du taillis ?
Répondez à notre questionnaire lors de l’inscription et échangeons quelques
instants sur les enjeux mis en avant.

10H45 À
12H00

Atelier participatif sous forme de jeu de rôle

JEU DE RÔLE
Quel avenir pour ce peuplement de taillis ?
Faisons table rase de nos visions et constituons des groupes au sein desquels
nous répartirons des rôles fictifs (propriétaire forestier, élu local, entrepreneur,
gestionnaire, naturaliste).
A partir d'un cas d'étude concret, à vous d’échanger au sein de votre groupe,
tout en respectant votre rôle fictif, pour

trouver un consensus fictif de

gestion du taillis.
Enfin,

partageons ensemble les différentes propositions choisies dans

chacun des groupes.

CETTE MATINÉE SE DÉROULE EN FORÊT, PRÉVOYEZ DES CHAUSSURES DE MARCHE ET DES VÊTEMENTS ADAPTÉS POUR UNE SORTIE EN FORÊT

