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La forêt  en quelques chiffres: 
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Attention
Danger…



1- Projet d’une exposition photos dans le tunnel 
souterrain d’accès à la mairie de Sevrier

Il s’agit d’utiliser ce passage pour réaliser une galerie photos avec 
des commentaires appropriés sur tous les services rendus par la 
forêt.
Il est à noter que cette présentation novatrice pourra être utilisée 
dans les autres communes.

Réalisation pour la fin Novembre
Après l’exposition dans le tunnel de SEVRIER, celle-ci sera à 
disposition des communes qui le souhaitent. 



2- Edition à venir d’articles sur la forêt pour les 
bulletins municipaux des communes sur le 
territoire de la section Bauges :
- Captation du carbone par la forêt
- Le réchauffement climatique et ses conséquences

Informer les élus et le grand public sur la constitution de leurs 
patrimoines forestiers, les enjeux, les risques, la valeur ajoutée, 
qu’elle soit économique, environnementale, écologique, 
récréative, etc.

Réalisée:
• « promenons-nous dans les bois de… »
• Le typographe dans les bois de …
• La forêt face aux changements climatiques
• Captation du carbone par forêt (à venir)

18 parutions réalisées et 24 parutions à venir (2023/24)

Notre partenaire:



3- Réalisation d’une vidéo « de la forêt à la planche »

Mettre en évidence les circuits courts par la valorisation du bois local : 
exploitation forestière- sciage à Groisy, Charpente du Lac à Sevrier.

Action en cours de réalisation (restitution mi-décembre 2022) par la 
société NATUROFILM



4- Création de deux Kakémonos 

Le premier thème sera consacré à la forêt et au changement 
climatique. Quels sont les moyens dont nous disposons 
aujourd’hui pour adapter les essences qui assureront la forêt de 
demain ?
Le second portera sur le chauffage bois comme énergie 
renouvelable.

Action en cours de réalisation le chauffage bois comme énergie 
(restitution fin-novembre 2022) par la société ELUCIDEE
la forêt et au changement climatique. Début 2023



5- Confection de gilets UFP 74 pour les 
administrateurs
Cette tenue vestimentaire appropriée, uniquement destinée aux  
administrateurs, permettra de valoriser tous les intervenants lors des 
différentes manifestations
Indoor et Outdoor.

Actions réalisées en 2022 
Gilets UFP 74 pour les administrateurs de la section BAUGES



6-Projet d’un circuit pédagogique en forêt sur les 
communes de Sevrier et Saint-Jorioz 2021/22/23

Sur une boucle de 3 km, un parcours ludique, éducatif, pédagogique, 
intergénérationnel, accessible à tous, ouvert toute l’année, en accès 
libre, parking gratuit pour découvrir la forêt du Grand Annecy à 
proximité de la première ville du département.
Plusieurs panneaux didactiques seront répartis tout au long du circuit 
pour que chaque visiteur puisse appréhender les enjeux économiques, 
environnementaux et sociétaux 
des forêts pour demain.

Reconnaissance du parcours sur les deux communes, 
Embauche d’un stagiaire BTSGF de l’ISETA (été 2023), 
Mission: appui technique sur ce projet

Nos partenaires:



Rencontre et échanges 
avec Madame Frédérique LARDET 

Présidente du GRAND ANNECY et des élus
(18 novembre 2022)


