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DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

PRATICIEN-NE
FORESTIER-IÈRE
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• La protection de la nature
• L’activité physique
• Le travail en équipe

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Pratique
professionnelle dans
le domaine forestier

Certificat (CFC) de
forestier-ère
bûcheron-ne

Entrée
dans un poste

AFP de praticien-ne
forestier-ière

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

Chacun peut contribuer à l’atteinte des Objectifs de
développement durable

Les forêts abritent plus de 80 % des espèces d’animaux, de
plantes et d’insectes que compte la planète. Mais la déforestation
massive à l’échelle mondiale est une véritable menace pour la
biodiversité. En étant praticien-ne forestier-ère, tu peux participer
à la réalisation de l’Objectif de développement durable n°15 pour
assurer la protection des écosystèmes et de leur biodiversité.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE
«Mon métier de praticien forestier au sein de la
CEE-ONU est très intéressant. Je ne vais plus trop
en forêt mais je suis très content de mon travail car
je suis régulièrement en contact avec des experts
techniques et politiques de nos 56 pays membres. J’ai
l’opportunité de voir comment évoluent les marchés du
bois dans nos pays membres et comment les crises
économiques et certaines perturbations naturelles
© CEE-ONU
(tempêtes, infestation d’insectes, etc.) les affectent.
Nous cherchons à surmonter ces défis en collaboration avec des ministères et des unités
de recherche.»
Florian – Praticien forestier au sein de la Commission
économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU)

À PROPOS DE LA CEE-ONU

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

Surtout connue pour l’élaboration de conventions internationales,
la Commission économique des Nations unies pour l’Europe
(CEE-ONU) a pour objectif principal d’encourager la croissance
économique durable entre ses États membres par la construction de
réseaux et de programmes communs. La Commission joue un rôle
de concertation sur différentes questions d’ordre économique, dont
l’énergie, le commerce, les transports, l’agriculture et la foresterie.
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