[ FICHE PÉDAGOGIQUE ]

Émission Tam-Tam « Quand le développement rurale se fait forestier »

Résumé
La forêt représente un tiers du territoire wallon. Elle constitue un patrimoine riche et multifonctionnel dont on ignore ou sous-estime encore trop souvent le potentiel. Que ce soit en matière de tourisme, de préservation de la biodiversité ou d’exploitation forestière, les massifs forestiers de nos
régions regorgent de ressources. Et si l’on a souvent tendance à croire que ces trois dimensions
ne peuvent coexister, ces dernières, bien au contraire se répondent, se renforcent et permettent à
la forêt de dévoiler tout son potentiel.
C’est à ce titre que de nombreux acteurs se mobilisent dans le cadre du Programme Wallon de
Développement Rural pour inciter les propriétaires forestiers à initier des actions dans ces trois
domaines.

Intention de Télévision du Monde
Depuis plusieurs années, TDM s’intéresse de près aux enjeux du monde rural. Face aux nombreux
défis qui s’imposent à lui, celui-ci se révèle inventif et proactif. De nombreux acteurs de terrain se
mobilisent, réfléchissent et agissent pour apporter des réponses concrètes. C’est ce dynamisme
du monde rural que TDM veut mettre une fois encore en avant en s’intéressant, cette fois, aux
multiples initiatives qui naissent pour préserver et développer l’immense patrimoine naturel que
représente la forêt wallonne.
Il nous paraît aujourd’hui nécessaire que le potentiel de la forêt se rappelle au grand public et de lui
montrer que c’est à présent aussi à lui à jouer son rôle : celui d’en profiter et de la respecter !
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Pistes de réflexions
- Quand on parle de la forêt pour vous, qu’est-ce que cela évoque ?
- En quoi la forêt peut-elle être une ressource pour nous ?
- Est-ce que l’exploitation forestière et la préservation de la biodiversité vous paraissent être deux
dimensions ne pouvant aller de paire ? Pourquoi ? Comment peut-on concilier les deux ?
- Même questions si l’on ajoute le développement d’activités touristiques ?
- Est-ce important de voir qu’un tissu d’acteurs se développe pour développer le potentiel de nos
forêts et qu’il est soutenu en ce sens ? Pourquoi ?
- Le développement rural passe-t-il par des initiatives comme celles-ci ? En quoi cela permet
d’apporter, selon vous, une réponse aux défis ruraux ?
- Faut-il stimuler davantage la naissance d’initiatives comme celles qui sont ici mises en avant ?

Pour en savoir plus :
- Le Grand Livre de la Forêt », ouvrage collectif de 500 pages
- Réseau Wallon de Développement Rural (RwDR) : http://www.reseau-pwdr.be/
- Cellule d’Appui à la Petite forêt privée : http://www.oewb.be/la-cellule-d-appui-a-la-petite-foretprivee
- Société Royale forestière de Belgique : http://www.srfb.be/
- Ressources Naturelles Développement (RND) asbl : http://www.rnd.be/
- Propriétaires Ruraux de Wallonie (NTF) : http://ntf.be/forets
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