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MÉTIERS / Agricultures et forêts 
 
 

Animateur(trice) de projets forestiers territoriaux 
 
 
 
Métiers associés et métiers connexes : 
Cadres en aménagement des territoires  
ou en développement local 
(les forêts représentant 30% du territoire national ou mondial) 
 

 

Activités 
• Piloter un projet : planifier les actions, gérer des budgets, animer des réunions pour la réalisation des actions avec l’équipe 

projet, rendre compte par des rapports ou présentations à échéances fixées, faire respecter les objectifs du projet 

• Recenser les acteurs potentiels et leur proposer des actions ou des services ; accompagner notamment les actions des 
gestionnaires et propriétaires forestiers ou des entrepreneurs de travaux forestiers, en harmonie avec les objectifs généraux 
du projet sur le territoire. 

• Promouvoir et animer la mission en proposant des actions de communication et de sensibilisation 

• Assurer des suivis scientifiques en lien avec la mission 

• Assurer une veille environnementale et/ou économique 

Profil personnel + / - 
Goût pour la négociation, la discussion, le contact avec le terrain et les acteurs 
Pour travailler dans les pays du Sud : capacités à travailler et à vivre avec d’autres cultures. 
Appétence pour les métiers de cadres : sens des responsabilités, qualités de synthèse, de négociation, de management, de communication 

Entreprises 
Unions régionales des communes forestières, fédérations régionales des entrepreneurs de territoires, interprofessions forêt bois 
régionales, certification forestière FSC ou PEFC, chartes forestières, chartes de pays 
Parcs naturels régionaux et parcs nationaux (les places sont rares) 
Collectivités régionales, Services de l’Etat 
ONG et autres organisations internationales 
Bureaux d’études spécialisés 

Perspectives d’évolution 
Fonctionnaire territorial 
Responsable dans les grandes organisations internationales, en entreprises, en 
administration 
Créateur de bureau d’études spécialisé 

Témoignages en vidéo 
https://www.dailymotion.com/video/x115w8x  
http://www.terresdehetre.com/  
http://terea.net/fr/accueil.html 
https://www.dailymotion.com/video/x3hi3hv 
 

 

Assurer la conservation de la biodiversité des forêts 
tempérées ou tropicales… 

 
en lien avec les autres activités du territoire (l’agriculture, l’industrie, le 
tourisme).  
Développer le tourisme dans une région forestière. 
Valoriser et protéger des forêts périurbaines complexes aux limites des 
métropoles, dans une logique patrimoniale 

Améliorer la valorisation du bois… 
et l’emploi associé dans une région en faisant vivre une marque ou un label 
Viser l’autosuffisance énergétique d’un territoire grâce au développement du 
bois énergie (60% des énergies renouvelables en France)  
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