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Orientales

© Association du Pays 
de la Vallée de l’Agly

Contexte :
Lieu de détente, de loisirs et de production, la forêt française n’en demeure pas moins méconnue. Dans les Pyrénées-Orientales, la 
forêt s’étend sur 50% du territoire. L’initiative part d’un constat : une absence totale d’exposition dédiée à la forêt des Pyrénées-
Orientales et gros manque d’outils pédagogiques autour de cette thématique à destination du grand public. Seule l’association 
Initiation à la Forêt possède quelques outils de ce type. 

Objectifs :
Concevoir et réaliser un outil pédagogique sur les forêts des Pyrénées-Orientales et sur leurs multifonctionnalités.
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Contact CFT : contact@valleedelagly.fr

Bénéficiaires directs : Les acteurs de l’Education à l’Environnement et au Développement Durable (EEDDD) 
sur le département des Pyrénées-Orientales soit environ une quarantaine d’acteurs.

Bénéficiaires indirects : Les habitants du département des Pyrénées-Orientales.
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Partenaires : Services Education à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD) et Forêts du
Conseil Départemental 66 (CD66), les 3 Chartes Forestières de Territoires des Pyrénées-Orientales (animées par 

l’Association du Pays de la Vallée de l’Agly, Perpignan Méditerranée Métropole et
le Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes) et l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Perpignan.

Identification des thèmes ;
Identification de lieux et actions locales phares sur le département et s’inscrivant dans les Chartes Forrestières de Territoires ;
Réalisation des panneaux (textes, iconographies et charte graphique) ;
Conventionnement et mise à disposition de l’exposition ;
Communication lors des présentations.

Maître d’ouvrage : Médiathèque Départementale des Pyrénées-Orientales

PLAN D’ACTIONS DE LA CHARTE FORESTIÈRE DE TERRITOIRE DU PAYS DE LA VALLÉE DE L’AGLY

Orientation 4 :  Proposer   des   actions   cohérentes   
sur   le  territoire   en   conservant   une   
approchetransversale du milieu forestier

Enjeux CFT : 4.1 Communiquer sur les différentes 
fonctions de la forêt 


