
Rencontres de la forêt Programme du 23 au 27 juillet 2018

Lundi 23
• 18 h : Accueil des participants

• 19 h : Ouverture de la semaine, apéritif et repas 
partagés

• 21 h : Réunion publique animée par Non à la 
Montagne-pellets

----------

Mardi 24
• 10 h - 16 h : Rendez-vous au Mazaud (19170 Bugeat) 
pour une visite de parcelles forestières avec Émelyne et 
Manu, techniciens forestiers
« Observation de la régénération naturelle et marquage » - 
Prévoir un pique-nique

• 14 h - 17 h : Rendez-vous à Lachaud (23340 Gentioux)
pour une sortie naturaliste avec Fred
« La forêt, corridor ou barrière ? »

• 17 h - 18 h : Lectures d’extraits de Crocs, de Patrick K. 
Dewdney, en présence de l’auteur

• 18 h : « Faut-il s’allier avec le déluge ? Peut-on tisser 
des alliances sylvestres ? », par le collectif Terrestres

• 19 h : Repas - Buvette

• 21 h : Interlude musical par Teniang

• 22 h : Projection de La Jungle étroite, de Benjamin 
Hennot (présence du réalisateur à confirmer)
« Quand des fans de permaculture viennent s’immerger dans 
le luxuriant jardin-verger expérimental de Gilbert, celui-ci leur 
dit : “Je préfère manger de la merde ensemble que du bio tout 
seul.” »

----------

Mercredi 25
• 9 h 30 - 12 h 30 : Sortie forestière naturaliste et 
sylvicole avec Vincent 

• 14 h - 17 h 30 : Sortie en forêt à Gentioux avec Jean-Luc
« 30 ans de foresterie autour du bourg de Gentioux : quelle 
marge entre passion, gestion et production ? »

• 17 h - 18 h : Lectures théâtralisées par Raphaël

• 18 h : Présentation de l’association ARPENT
Historique de la lutte contre la centrale biomasse de Tonnerre 
(Morvan) : le projet, les industriels, les élus locaux, les actions.

• 19 h : Repas - Buvette

• 21 h : Présentation de Être forêts. Habiter des 
territoires en lutte par son auteur, Jean-Baptiste Vidalou
« Depuis une dizaine d’années, que ce soit dans les bois 
de Sivens, à Notre-Dame-des-Landes, à Bure ou dans les 
Cévennes, il est évident qu’il se passe quelque chose du côté 
de la forêt… »

----------

Jeudi 26
• 10 h - 13 h : Présentation de Forêt en lutte, luttes en 
forêt par le collectif d’écriture Quelques feuilles
« Contribuer à la lutte des forêts en relatant les projets 
absurdes qui les menacent, les luttes en cours ou passées, la 
vie qui s’y crée… Mais aussi parler de l’imaginaire et des usages 
de la forêt. »

• 10 h - 16 h : Sortie « Chasseur-cueilleur » animée par 
Jean-Paul, indigène du plateau
Prévoir un pique-nique

• 17 h - 18 h : Interlude littéraire, lectures

• 18 h : Présentation de l’association Faîtes et racines
« Impossible de continuer à pleurer sur une souche d’arbre 
centenaire ou près d’une coupe à blanc. L’association souhaite

constituer un patrimoine forestier local et aura pour but de 
promouvoir une gestion forestière douce pour une production 
de bois éthique et durable. »

• 19 h : Repas - Buvette

• 21 h : Rencontres-discussions sur la création de comités 
locaux 
La lutte contre CIBV a suscité de nombreux débats. Il s’agit 
maintenant de se rencontrer, libérer la parole, réfléchir 
ensemble, sortir de l’impuissance et de l’indignation sans 
conséquences, se réapproprier notre pouvoir de décision, 
s’organiser pour mener de nouvelles actions : pour la création 
de comités locaux autonomes.

----------

Vendredi 27
• 9 h 30 - 12 h 30 : Sortie en forêt avec Nico 
« Observation et mesure de la contribution des souches 
andainées dans l’alimentation de la végétation adventice »

• 10 h - 12 h 30 : Présentation du collectif Abracadabois, 
de la Zad de NDDL
Sa démarche, à l’encontre d’une conception purement 
gestionnaire et économiciste, cherche à s’incrire dans une 
approche sensible et globale des espaces boisés, et à se défaire 
de la sacralisation autant que de l’exploitation.

• 14 h 30 - 17 h : Sortie botanique animée par Thierry 
Thévenin, auteur de Les Plantes sauvages : connaître, 
cueillir, utiliser et porte-parole du syndicat des SIMPLES

• 17 h - 18 h : Interlude littéraire et artistique

• 18 h : Conférence de Thierry Thévenin

• 19 h : Repas - Buvette

• 21 h : Projection d’un film de François-Xavier Drouet 
sur les problématiques forestières, en présence du 
réalisateur
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Samedi 28
• Toute la journée, tables de presse, échanges libres

• 9 h 30 - 12 h 30 : Sortie en forêt animée par Pierre 
Demougeot (Avenir Forêt)
« Observation de régénération naturelle et marquage »

• 13 h : Repas

• 14 h 30 - 16 h : Conférence de Jean Ganzhorn
« La biomasse, une énergie bio ou une énergie à la masse ? »

• 16 h 30 - 18 h 30 : Table ronde et débat avec des 
associations et des collectifs
Avec Adret-Morvan, SOS forêts, SOS forêts du Sud (Gardanne), 
Anor Environnement, SNUPFEN, Non à la Montagne-pellets, 
Avenir Forêt, RAF, Abracadabois, Quelques feuilles, etc.

• 19 h : Apéro et ouverture de la soirée

• 20 h : Repas

• 21 h : Concerts de Ricordando la cultura (hip-hop) et 
d’Ingrina (post-rock), suivis d’un mix électro

--------

Dimanche 29
• 11 h : Départ du Chammet pour une action collective 
contre l’usine à charbon CIBV. (Pour nous rejoindre 
directement sur le lieu du rassemblement, infoligne :  
07 55 03 78 34.)

• 12 h : Repas

• 14 h : Action collective, prises de parole

• 17 h : Retour sur le site du Chammet, apéro de clôture

Infos diverses
> Chaque jour, nous proposons aussi un atelier découverte de 
charpente traditionnelle.

> Pour les sorties en forêt, le départ se fait du site du Chammet, 
sauf le mardi 24 pour la visite de parcelles forestières à Bugeat et 
la sortie naturaliste à Lachaud.

> Pour connaître les points de rendez-vous, vous pouvez appeler 
notre infoligne (07 55 03 78 34) ou nous envoyer un e-mail 
(rencontresdelaforet@riseup.net).

> Il sera possible de camper sur place (y compris avec un cam-
ping-car), dans des conditions plutôt proches du « camping 
sauvage » : pas d’eau courante, de l’électricité seulement le soir 
sur les espaces communs (cuisine, barnum, salle en dur). Prévoir 
tente et duvet, lampe frontale, gourde, vêtements chauds pour les 
fraîches soirées du plateau, tire-tiques, petit équipement de cam-
ping pour un maximum d’autonomie, serviette et maillot de bain 
pour profiter du lac voisin. Quelques places seront disponibles 
« chez l’habitant », réservées aux personnes pour lesquelles la vie 
en camping sauvage est trop exigeante.

> L’événement est ouvert à tous, avec participation libre.
Merci de prévenir si possible de votre présence, en particulier 
pour les repas et les sorties, à l’adresse dédiée ou via l’infoligne.
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L’origine de ce rassemblement est l’opposition à la 
construction d’une centrale biomasse (le projet CIBV, 
pour Carbon Ingen’R Bugeat-Viam) qui envisage de 
produire un équivalent du charbon de bois à partir des 
forêts du Limousin, promettant d’accélérer toujours 
plus les coupes à blanc et la stérilisation des sols.

Diverses associations, collectifs, habitants des 80 km 
du rayon d’approvisionnement et au-delà se retrouve-
ront donc lors de la dernière semaine de juillet, sur un 
site à l’abandon où la forêt reprend peu à peu ses droits, 
afin d’agir ensemble et d’échanger sur les questions 
que soulève l’industrialisation forestière croissante et 
la vague actuelle d’extractivisme liée aux convoitises 
sur la « biomasse ».


