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La mission Education
L'ONF développe de nombreuses actions
autour de l'éducation à l'environnement et au
développement durable, conçues directement
en lien avec les programmes scolaires.
Les sorties scolaires avec l'ONF contribuent à
donner du sens aux apprentissages en favorisant
le contact direct avec l'environnement naturel et
les acteurs de la gestion de l'écosystème forestier.
Cette rencontre avec la forêt, les animaux, le
forestier... suscite émotion, intérêt et respect pour
cet environnement à la fois sauvage et cultivé.
Elle concoure également à faire évoluer les
représentations des apprentissages scolaires en
les confrontant avec la réalité.

Domaines d’intervention
Ecosystème forestier, gestion et
exploitation multifonctionnelle de la forêt
Histoire des reboisements, petit patrimoine

Notre éthique

Resp. UT Ventoux : Olivier DELAPRISON

La forêt d’aujourd’hui est l’héritage d’un bien et
d’une histoire commune. Elle est le reflet de notre
société se questionnant à la fois sur la préservation
d’un monde sauvage et les besoins de l’homme
moderne. Notre objectif est alors d’apporter des
éléments de réflexion pour que l’élève construise
sa propre opinion, mais également et c’est peut-être
le plus important d’arriver à mettre dans les yeux
des enfants cette étincelle d’émerveillement...

Objet

Les animateurs

L’ONF, entreprise publique de la filière
forêt-bois, rassemble près de 10 000
professionnels œuvrant au service de la
gestion de 11 millions d’hectares de forêts
publiques, en métropole et en outre-mer.
Au quotidien, les forestiers veillent à
l’entretien, au développement et au
renouvellement de ces espaces.

Vérane BRECHU
►Fonctionnaire technique de l’ONF – Cadre B
Responsable des missions d’accueil du Public et
d’Education à l’Environnement / Brevet de secouriste

Contact de l’animateur

Tel : 06.24.78.38.43
verane.brechu@onf. fr

La structure
Etablissement Public à caractère
Industriel et Commercial (créé en 1964)

Trois objectifs indissociables :
►répondre aux besoins des hommes grâce à
la production et à la récolte de bois
►préserver l’environnement
►accueillir le public
Des missions de service public pour le
compte de l’État dans les domaines de la
prévention et de la gestion des risques
naturels : protection du littoral, restauration
des terrains de montagne, défense des forêts
contre les incendies.

Outils et supports pédagogiques
 Animations en classe
 Sorties en milieu naturel, sur site patrimonial

Encadrement des sorties
Les règles régissant l’encadrement de groupes
pratiquants des activités physiques figurent au code du
sport (articles L.212-1, L212-3 et L212-8). L’article L212-3
du code du sport dispense les personnels fonctionnaires
techniques de l’ONF d’être titulaires de diplômes
spécifiques pour assurer l’encadrement de ce type de
visites. Les personnels de l’ONF sont ainsi habilités à
encadrer des groupes dans les forêts relevant du
régime forestier.

