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L’ACADÉMIE DES FORÊTS  

 

Programme pour améliorer le dialogue sur les forêts 
dans la société 

 
L’Académie des Forêts – Programme pour améliorer le dialogue sur les forêts dans 
la société est un programme de communication à long terme visant à augmenter le 
capital social (connaissances, confiance et réseaux). Il repose sur une série de forums 
intersectoriels utilisant une structure et des méthodes de travail éducatives 
spécifiques. En Finlande, le programme de communication de l’Académie des Forêts 
fonctionne avec succès depuis 1996.  
 
 

 
Le capital social – une passerelle vers l’avenir  
 

La foresterie est souvent considérée comme un problème pour la société, dans les 
questions liées par exemple à la biodiversité ou aux feux de forêt. Cependant, du point de 
vue du développement durable, l’utilisation responsable des forêts peut être considérée 
comme une solution à de nombreux défis sociétaux. Un facteur clé pour le succès futur du 
secteur forestier est son aptitude à fonctionner dans un esprit intersectoriel.  

Dans de nombreux pays, lorsqu’il interagit avec les autres secteurs, le secteur forestier a 
constaté que la confiance, les réseaux et le partage des points de vue étaient insuffisants. Il 
y avait un manque de capital social.  

Le capital social est cependant nécessaire pour améliorer l’influence, l’image et 
l’attractivité du secteur aux yeux du reste de la société. Le capital social crée des 
opportunités d’influence positives et constitue une passerelle essentielle pour engager une 
action intersectorielle. De nombreuses organisations ont inclus la création de capital social 
dans leurs stratégies 
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L’Académie des Forêts – un programme de communication  

 
L’Académie des Forêts est un programme de communication pour augmenter le capital 

social. Un élément de base de la création de capital social est un mélange adéquat de 
communication réactive et proactive.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’acceptabilité des activités actuelles du secteur forestier peut être renforcée par une 

communication réactive.  Cela inclut l’obtention d’un permis d’exploitation social. La 
communication proactive contribue à identifier la demande sociétale concernant les 
avantages et services potentiels offerts par le secteur forestier (p. ex. le développement 
rural, l’emploi, la production d’énergie, le changement climatique, la biodiversité, les 
services liés aux écosystèmes).  

Pour créer de manière proactive une demande sociétale pour les services du secteur 
forestier, les méthodes de travail de l’Académie des Forêts diffèrent de la plupart des 
séminaires, ateliers et conférences. Ces méthodes sont conçues pour assurer une entrée 
efficace de l’information, des résultats innovants en travaillant en groupe et une 
atmosphère détendue pour construire des réseaux.  
 

Avantages pour les participants 
 

Les forums de l’Académie des Forêts réunissent des décisionnaires 
et des leaders d’opinion du secteur forestier et du reste de la société.  

Un forum offre aux participants un point de rencontre où ils 
peuvent bénéficier d’un éclairage nouveau sur les possibilités qu’ont 
les forêts de contribuer à la résolution des défis sociétaux qui sont 
dans l’intérêt commun des participants.  Les participants forment un 
mélange équilibré de représentants du monde politique, de 
l’administration publique, des groupes d’intérêt, des entreprises, de 
la R&D, des médias, des ONG et du monde culturel. Des séminaires 
de suivi et des excursions seront organisés pour ceux y ayant déjà 
participé. 
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Ainsi, en prenant part à un forum de l’Académie des Forêts, 
le participant :  
- acquiert des informations de haute qualité sur les forêts, 

leur importance et les possibilités qu’offre le secteur 
forestier de contribuer à la résolution des enjeux de 
société plus vastes  

- élargit ses points de vue et s’intéresse dans une mesure 
croissante aux possibilités d’utiliser les forêts pour soutenir 
le développement de la société 

- crée de nouveaux contacts intersectoriels et connaît des 
partenaires de coopération potentiels – aussi bien dans le 
secteur forestier qu’en dehors – en utilisant les forêts pour 
soutenir le développement sociétal 

- a le sentiment d’influencer les stratégies du secteur 
forestier pour soutenir le développement sociétal à 
l’avenir et acquiert une nouvelle conviction dans le secteur 
forestier et son avenir. 
 

L’Académie des Forêts – un kit prêt à être 
utilisé 
 

Le concept de communication de l’Académie des Forêts a été personnalisé sous un 
format facilement applicable. Il est applicable dans plusieurs pays et pour différents sujets. 
Le client est formé pour lancer, planifier et mettre en œuvre le programme de 
communication de l’Académie des forêts.  

 

Le kit (30 000 euros HT) comprend :    
1. Le manuel pour planifier et mettre en œuvre les forums de l’Académie des Forêts (1 
2. Le matériel pour promouvoir les forums de l’Académie des Forêts auprès des 

participants potentiels et les modèles de documents (1 
4. Une formation de quatre jours en Finlande pour le personnel du projet (1 
5. Des conseils à distance pour planifier et mettre en œuvre les forums (1 
6. La participation de représentants à l’Académie des Forêts pour les décisionnaires 

(FADM) en qualité d’observateurs (interprétation simultanée en anglais)  
 

1) en anglais 
 

Nous vous offrons en outre la possibilité d’acheter des services de conseil lors de la 
mise en œuvre initiale du premier forum dans le pays cible (10 000 EUR HT).  
Les prix n’incluent pas les frais de déplacement et d’hébergement pour les sessions 
de formation et FADM.  
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L’organisation derrière le produit 
 

L’outil de communication de l’Académie des Forêts est réalisé par l’Association 
forestière finlandaise, un organisme non gouvernemental de coopération et de 
communication à but non lucratif réunissant tous les acteurs majeurs du secteur forestier 
en Finlande. 

Depuis 1996, l’Association forestière finlandaise a organisé 35 forums pour les 
décisionnaires de haut niveau du secteur forestier et du reste de la société, dans le cadre 
du projet Académie des forêts pour les décisionnaires. À ce jour, plus de 1300 
décisionnaires sociétaux de haut niveau, la plupart agissant en dehors du secteur forestier, 
ont participé aux forums. L’Académie des forêts pour les décisionnaires a bénéficié d’un 
soutien appuyé de plusieurs organisations finlandaises du secteur forestier. 

Le kit communication de l’Académie des Forêts a été vendu en Lettonie, en Tanzanie 
(Institut UONGOZI), au Costa Rica (CATIE) et au Mozambique (Université E. Mondlane). 

 

 

Contactez-nous 

 

 
M. Anders Portin, Directeur général, Association forestière finlandaise,  
Tél. +358 40 586 6179, Courriel : anders.portin@smy.fi 
 
 
 

Mme Elina Antila, Directrice, Académie des forêts pour les décisionnaires, 
Association forestière finlandaise,  
Tél. +358 50 351 2411, Courriel : elina.antila@smy.fi 
 
 

 
 

Association forestière finlandaise, Salomonkatu 17 A, FI-00100 Helsinki, FINLANDE 
www.smy.fi/smy/SMYeng.nsf                  www.forest.fi  
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