
KIT COMMUNICATION

PROMOTION DE LA 
MULTIFONCTIONNALITÉ
DES FORÊTS ALPINES

SENSIBILISATION AUX IMPACTS
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

PRÉVENTION,
GESTION DES SITUATIONS DE CONFLIT 
INITIATION AU DIALOGUE

REDIAFOR est un projet exploratoire de la thématique des conflits dans la forêt alpine.  Dans le cadre de ses activités il a identifié 
et analysé les problèmes de conflits d’intérêts et de risques liés à l’utilisation multifonctionnelle de nos forêts (enquête REDIAFOR). 
Ce projet a également posé les bases d’un dialogue transnational et national  entre experts, acteurs de la filière forêt-bois et 
territoires pour renforcer leurs capacités de gestion de ces conflits (ateliers d’échange et sessions de formation REDIAFOR).

L’intention de ce kit de communication est de rapprocher culturellement la société et le monde de la forêt de montagne en 
vulgarisant le language forestier technique, parfois scientifique. Il invite tous les acteurs à reconnaître et partager ce patrimoine 
commun et à surmonter les tensions resultant d’intérêts parfois divergents, bref à renforcer la résilience de la forêt alpine dans 
son ensemble. 

Les différent supports du kit s’adressent principalement au grand public (poster, fiche changement climatique) mais aussi aux 
professionels (fiche gestion des conflits). Le projet a par ailleurs permis la production de livrables techniques à télécharger sur 
www.rediafor.com.

Le kit peut être utilisé et diffusé au grand public par les territoires alpins et leurs décideurs (qu’ils soient ou non propriétaires de 
forêts publiques), par les propriétaires de forêts privées, par les gestionnaires, par les organisations environnementales etc. Il 
concerne aussi les partenaires des secteurs du pastoralisme, du tourisme, de la conservation de la nature, des risques naturels, de 
la gestion de l’eau, de la chasse, de l’emploi saisonnier, etc...

CONTENU DU KIT COMMUNICATION

KIT COMMUNICATION

POSTER

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LES FORÊTS ALPINES

LA FACILITATION STRATÉGIQUE

CONDITIONS ET RESTRICTIONS D’UTILISATION :

Le kit de Communication REDIAFOR (le poster et les fiches thématiques) peut être imprimé et utilisé sans restriction. Le poster et 
les fiches peuvent être utilisés séparément. Cependant les illustrations ne peuvent être extraites du poster des supports pour être 
utilisées indépendamment sans que les Communes forestières Auvergne-Rhône-Alpes, propriétaire des droits, en soit informées 
(auvergnerhonealpes@communesforestieres.org)

En cas de présentation du kit de communication, les mentions suivantes sont obligatoires.
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