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Titre de la proposition

Description résumée

Lien vers le cahier
d'acteurs

Produire et
travailler

L'Anjou est une ancienne région productrice de chanvre. Elle pourrait le
Création d'une filière propre de
redevenir avec d'autres plantes utiles pour la fabrication de textile. Une
création vêtement .De
filière démarrant d'une agriculture propre puis d'une transformation et
l'agriculteur au fabricant
fabrication locale pourrait être développée en Anjou.

Produire et
travailler

Par convention nous considérons que le terme « forestier » englobe aussi
l’arbre hors forêt : forêt paysanne (haies, agroforesterie, arbre
champêtre...), la forêt urbaine (parcs, jardins, bords de voirie).
L’objectif d’une SLDF est de mettre en place un plan d’action adapté aux
enjeux locaux mis en avant par un diagnostic complet. Cet outil
Statégie locale de dévelopement
Lien vers ecrivons.angers.fr
d’aménagement du territoire permet d’avoir une animation locale qui
forestier - SLDF
oeuvre directement à des actions concrètes qui visent à améliorer la gestion
durable des forêts, communiquer sur les enjeux forestiers pour différents
publics ou encore augmenter l’utilisation du bois local. La phase de
diagnostic permet également de considérer l’ensemble des ressources
boisées du territoire et leurs enjeux associés.

Produire et
travailler

Cette action vise à faire monter en compétences les acteurs locaux sur la
gestion des arbes et espaces boisés. Elle va de la sensibilisation à la
formation.
Arbre outil de production de bois en plus de tous les services écosystémiques
rendus, pédagogie - lien avec riverains, "améliorer l'appropriation du sujet
"arbre et bois" par les citadins"
Limiter la consommation de produits issus des énergies fossiles : promouvoir
l'usage du bois sur tous les secteurs, y compris dans la construction de
bâtiments multi-niveaux (lien avec des propositions du groupe "Construction
Lien vers ecrivons.angers.fr
bois&biosourcés")
Sensibilisation élus : prise en compte de l'arbre à l'échelle territoriale + bois
local en construction et énergie
Donner la faculté de s'étonner, de contemplé : développement des sites
d'accueil du public dans les forêts
Travailler par mimétisme. Valoriser ce qui se fait en forêt, par des petits
propriétaires engagés et responsables : les meilleurs ambassadeurs pour
faire comprendre. La question est avant tout pédagogique. Travailler par
petits groupes, visiter les forêts, comprendre les grands enjeux de la
sylviculture et le lien sociétal.

Education à l'arbre

