
Communiqué de Presse 21/08/09 : 
 
 
 
 

Quels projets pour le Réseau ForestourQuels projets pour le Réseau ForestourQuels projets pour le Réseau ForestourQuels projets pour le Réseau Forestour    ????    

-Avancées de l’association Forestour sur la reconnaissance et 
la mise en œuvre de la gestion durable en forêt privée- 
 

Dès sa création en 1993, l’association Forestour fut un précurseur en matière de respect de 

l’éthique forestière, comme le montre la Charte sur laquelle s’engagent volontairement nos adhérents. Cet 

engagement a été renouvelé lors de l’Assemblée Générale du 30 avril dernier puisque Forestour a confirmé 

son intention d’accompagner ses adhérents vers un développement « soutenable » de leurs activités 

d’accueil en forêt et notamment vers une démarche de « tourisme durable » prenant en compte la 

globalité des domaines concernés : environnement, économie, humain&social. 

 

Le 5
e
 Forum de la Forêt Privée Ouverte au Public en 2008 avait marqué la volonté de donner des 

réponses pratiques aux participants sur le thème : "Accueil du public et gestion durable de nos forêts: 

enjeux et valeur ajoutée". Forestour veut aller plus loin dans la reconnaissance des bonnes pratiques de 

ses adhérents. Il est à présent important de faire valoir auprès du grand public et des professionnels que 

la gestion durable de leur forêt est une valeur ajoutée à part entière, notamment dans le domaine 

touristique et que la qualité de l’accueil est essentielle ! 

 

Pour échanger sur la fonction sociale de la forêt, Forestour a déjà créé une plate forme d’échanges 

grâce à l’organisation de ses Forum avec un Réseau d’adhérents et d’acteurs de la forêt, du tourisme et de 

l’environnement (réunir le maximum d’expertises et de retours d'expériences) mais l’association a aussi 

développé divers « outils » (site internet, Livret de Conseil en Gestion forestière, Boîte A Outils, Fiches Info 

Activité…). En s’appuyant sur ces outils et sur sa Charte, Forestour veut sensibiliser ses adhérents à une 

démarche de « Gestion responsable et durable du tourisme en forêt » en collaboration avec l’association 

Citoyens de la Terre (www.citoyensdelaterre.org). 

 

A partir de l'expérience de la démarche EVEIL-Tourisme développée en Provence par Citoyens de la 

Terre, un Groupe Pilote s’est constitué à l’occasion de l’Assemblée Générale du 30 avril dernier afin de 

réfléchir à la conception d’un outil d’accompagnement et d’évaluation de la gestion durable appliquée au 

tourisme en forêt. On sera par exemple attentifs à la gestion de l’énergie, l’eau, les déplacements, les 

interventions en forêt, la mise en valeur de la biodiversité et du patrimoine, l’emploi... 

 

Nous aurons le plaisir de vous présenter les premiers résultats de ce projet à l’occasion du 6
e
 

Forum à l’automne 2009 (date encore à préciser). Nous souhaitons pouvoir discuter de cette évolution en 

concertation avec tous les acteurs touristiques et de loisirs qui seront volontaires pour suivre avec nous 

ce projet novateur. N’hésitez pas à nous contacter ! 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

NB : Le Compte Rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30/04/09 est disponible sur demande en nous 

contactant.  

 
Contact Presse : Hélène BEAUJOUAN, Association FORESTOUR 

Tél. : 04 42 51 43 19 
E-mail : contact@forestour-paca.org 

Site Internet : www.forestour-paca.org 


