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L’étape qui ne cache pas la forêt !

Pendant dix-huit mois, les citoyen.nes membres de la Convention Citoyenne pour le Climat
parcourent toute la France pour rencontrer des communautés locales engagées dans la
transition sur leur territoire. Après deux étapes réussies à Autrèches et dans l’Aveyron, c’est
vers le Grand Est que nous nous dirigeons. Tiers-lieu consacré à la jeunesse et aux
transitions, La Piscine accueillera, du 27 au 29 août, une étape dédiée à la Forêt et aux biens
communs.

Un week-end placé sous le signe de l’échange...
Citoyen.nes membres de la Convention citoyenne, chercheur.ses, professionnels.les de la forêt et
du bois, acteurs.rices économiques et militants.es associatifs, tous.tes seront rassemblé.es à
Maxeville du 27 au 29 août pour un week-end riche en débats et en partage. À La Piscine, entre
tables rondes, ateliers et balades, petit.es et grand.es se sentiront comme des poissons dans l’eau !
C’est d’ailleurs bien là tout l’esprit de cette étape qui prône des transitions conduites et réfléchies en
tenant compte des opinions et des expériences de chacun.e. Pour atteindre cet objectif, ce ne sont
donc pas seulement les corps mais aussi les esprits que nous déconfinerons grâce à une myriade
de savoirs et de partage d’expérience académiques, professionnels et militants, aussi variés que
passionnants !

Une étape pour s’approprier nos forêts
Réservoirs de biodiversité, puits de carbone, alliées dans la lutte contre le changement climatique…
Les termes pour définir les forêts et leur importance ne manquent pas ! Pourtant, entre l’accélération
de la déforestation et les feux ravageurs qui sévissent à travers le monde, ces écosystèmes
primordiaux sont mis à rude épreuve. C’est donc pour mettre en lumière leurs richesses et leurs
vulnérabilités, que cette étape sera réalisée en l’honneur de nos forêts. Au programme, une table
ronde “la Forêt en communs” avec Meriem Fournier, Présidente centre INRAE Grand Est, Thomas
Brail, fondateur du Groupe National de Surveillance des Arbres et Benjamin Coriat, économiste et
membre de la Coop des communs. Mais aussi, des balades, des ateliers et l’ouverture du village de
la forêt et du bois. De quoi passer de la compréhension à l’émerveillement.

Une troisième étape en présence de Julien Denormandie
Parce que la transition écologique est une affaire citoyenne et politique qui nécessite de recréer du
dialogue entre tous les pans de notre société, samedi à 14h15, nous accueillerons Julien
Denormandie, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation pour un discours inaugural. L’occasion
pour les différents acteurs.rices présents.es de rappeler l’importance des territoires et des forêts
dans le monde d’aujourd’hui et de demain.

La Tournée des Tiers Lieux :
Cette série de rencontres citoyennes est portée par le mouvement associatif d’éducation populaire Les Petits
Débrouillards et co-organisée avec les Citoyens de la Convention Citoyenne pour le Climat, le tiers-lieu
L’Hermitage, la Preuve par 7 et la Peer to Peer Foundation.
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