
Communiqué de Presse 8/11/12 : 
 

    

    
 

 

 
 
 
 

L’association FORESTOUR, regroupant des propriétaires forestiers, organise depuis 9 années son 
Forum qui participe, à la création d’un véritable tourisme en forêt. Les acteurs touristiques, forestiers, sportifs et 
élus, présents et conviés lors de cette journée ; enrichissent les débats qui permettent à chacun d’entre nous de 
donner son avis, parler de son expérience, partager des résultats, confronter une hypothèse, etc. Cet 
événement est placé sous le signe de l’échange pour que nous, propriétaires soucieux d’une forêt gérée 
durablement puissions accueillir les utilisateurs attitrés par un cadre naturel respecté, et en juste retour, que 
nous recevions une compensation pour le maintien d’une action sociale et environnementale du territoire. 

    

3 ateliers vous attendent : 

 
9h30 - 10h00 : Allocutions de bienvenue 

M. Jacques VARRONE , Président de Forestour,   
M. Horace LAFRANCHI, Président du Conseil Général du Var ou son représentant 
M. Charles LAUGIER, Conseiller régional délégué à la forêt, représentant du Président de la Région PACA 
  
  
   10h00 - 11H15  « Utilisateurs : Profils et attentes  » » 
Dans un contexte social en perpétuelle évolution, certains utilisateurs, à des moments de leur vie, choisissent  
de venir dans nos forêts. Au-delà de ce que nous pouvons observer ou penser ; que représente la forêt ? 

Pourquoi attire-t-elle ? 
  
   11h15 - 12H30 : « Les offres du tourisme forestier » 
Acteurs incontournables et responsables du territoire, les propriétaires forestiers aménagent durablement leur 

forêt suivant les recommandations scientifiques ou expérience personnelle. La forêt est un lieu particulier avec 

une ambiance unique, mais derrière tout cela, que propose et représente véritablement le Tourisme Forestier ? 
  

12h45 : Déjeuner / Discussions 
   

   14h50 - 16h00 : « Bien communiquer sur nos forêts »  
La problématique d’organiser un tourisme en forêt est une préoccupation constante et fastidieuse de propriétaire 

forestier. Devant une demande de plus en plus variée et spécifique, comment mieux communiquer ? Pour une 
image professionnelle du tourisme forestier sustainable, responsable et structurée, un « Label Forestier » peut-il 

être la solution ? 
  

16h00-16h30 : Restitutions et bilans  
  
INTERVENANTS PRINCIPAUX  : Daniel VALLAURIS (WWF) / Jeoffrey DEHEZ, (IRSTEA) à  travers son ouvrage 
L’ouverture des forêts au public  / Comité Régional du Tourisme PACA / Les membres F ORESTOUR et 
ses partenaires   

 
 

Inscriptions & Renseignements  : David FIORESE, Chargé de mission 9 e Forum FPOP 
Tél. : 04 42 51 43 19 / 06 78 68 53 44 ;  

Courriel : contact@forestour-paca.org / david.fiorese@forestour-paca.org 
Sites Internet : www.forestour-paca.org et www.forestavenir.org  

Pourquoi un tourisme en forêt ? 
Vendredi 7 décembre à Signes (83) au 9e Forum FORESTOUR de 

la Foret Privée Ouverte au Public 


