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11èèrere initiative en Wallonieinitiative en Wallonie

Question : 

Comment à partir de cette volonté de
développer cette fonction 

récréative, on peut maintenir et 
développer les autres fonctions de 
la forêt dans une approche structurée de 

transposition du concept de la
multifonctionnalité

(art 1 du Code forestier) ? 

Hypothèse : Ce n’est possible que s’il y a concertation et 
dialogue entre tous les acteurs et usagers de la forêt 

Tester la démarche de charte forestière 
« à la française » sur un territoire pilote

RND = coordinateur du projet de 
valorisation touristique des massifs 
forestiers « Les Forêts d’Ardenne », 



DDéémarche progressive de marche progressive de 
concertation et de dialogueconcertation et de dialogue

COPIL

COPIL

La concertation est complétée par : 

 1 réunion de restitution des 
ateliers 1 et 2 aux participants

 enquêtes des propriétaires privés 
et des habitants

 1 site internet

 1 réunion avec les propriétaires
privés

 2 réunions avec les élus
représentants des 4 communes

COPIL

COPIL



4 cartes de structures et 
dynamiques et 4 scénarii

4 sous-groupes 
travail avec 
fiches de jeu et 
maquette du 
territoire

1. Jeu de territoire : les dynamiques 1. Jeu de territoire : les dynamiques 
et thet théématiques dmatiques d’’actionaction



Premières orientations et thématiques à
considérer dans la charte

COPIL

Diagnostic

1. Jeu de territoire : les dynamiques 1. Jeu de territoire : les dynamiques 
et thet théématiques dmatiques d’’actionaction



DDéémarche progressive de marche progressive de 
concertation et de dialogueconcertation et de dialogue

COPIL

COPIL

Enquêtes 
habitants

Objectif : 

concrétiser les 
pistes d’action 
issues du 
premier atelier



2. Balade paysage : th2. Balade paysage : thèèmes et  mes et  
pistes dpistes d’’action complaction complééttééss

Itinéraire sur un site de Mirwart
mixant forêt publique et privée, 
à vocation pédagogique, 
écologique et touristique

travail avec personnes 
ressources, fiches 
d’illustrations et post-it



Complément des axes thématiques à
considérer dans la charte

COPIL

Diagnostic

2. Balade paysage : th2. Balade paysage : thèèmes et  mes et  
pistes dpistes d’’action complaction complééttééss



DDéémarche progressive de marche progressive de 
concertation et de dialogueconcertation et de dialogue

COPIL

COPIL

Enquêtes 
habitants

Objectif : 

traduire en enjeux, 
orientations 
stratégiques et 
actions concrètes



3. Une charte sur la table 3. Une charte sur la table ((mindmind mapmap / / wordword cafcaféé)) : : 
rréédaction partagdaction partagéée de d’’un plan dun plan d’’actionaction

Analyse : 

Enquêtes 

Diagnostic

Études et projets en cours 
pouvant rejoindre les actions 
collectives d’une charte

4 Enjeux

11 orientations stratégiques

18 actions



Lecture opérationnelle des enjeux

1° Elaboration des fiches actions 

Groupes 
de travail 
sur les 
actions à
prioriser

COPIL

3. Une charte sur la table 3. Une charte sur la table ((mindmind mapmap / / wordword cafcaféé)) : : 
rréédaction partagdaction partagéée de d’’un prototype de charte  un prototype de charte  



EN CHANTIER

EN CHANTIER

Pour les praticiens : une démarche reproductible

Retour sur le dispositif participatif Retour sur le dispositif participatif 

Résultat du 
dispositif : 

La CHARTE      
co-construite 

avec les 
acteurs



Une démarche de coordination des 
acteurs pour :

 construire une vision partagée et 
spatialisée des enjeux d'un territoire

 un engagement des acteurs qui ne se 
connaissaient pas ou ne travaillaient 
pas ensemble

 co-construire une stratégie partagée 

 proposer et localiser des actions 
collectives

 Initier une dynamique de changement 
(compétences du « faire-ensemble »)

Retour sur le dispositif participatif Retour sur le dispositif participatif 

Pour la recherche : un dispositif d’accompagnement


