
Stage : Élaboration de la stratégie de communication des Forestivités 

1. Contexte du stage : 

Du samedi 22 octobre au dimanche 6 novembre 2022, le festival « Les Forestivités » connaîtra 

sa première édition dans le département de l’Isère. Véritable temps fort de l’année consacré aux 

enjeux de la forêt et du bois, cet événement est co-porté par FIBOIS Isère et l’Association des 

communes forestières de l’Isère. 

Alors que la forêt et le bois occupent aujourd’hui une place croissante dans le débat public, le 

rapport entretenu par la société avec les espaces forestiers a fortement évolué au cours de ces 

dernières années. Parallèlement à une intensification notoire des pratiques de pleine nature en forêt, 

des dynamiques et des prises de positions parfois contradictoires sont observées chez le grand public. 

Si le matériau bois bénéficie d’une image fortement positive, l’acte de récolte en forêt demeure en 

revanche un point de crispation réel. Pointées du doigt et décriées régulièrement, les activités de 

production de bois sont bien souvent mal comprises et suscitent la méfiance. Face aux objets 

complexes que sont la sylviculture et la filière bois, la question des clés de compréhension proposées 

au public est un sujet dont l’importance ne cesse d’augmenter. Il semble donc indispensable de 

contribuer au rétablissement de la relation unissant la forêt et le matériau bois, et plus généralement 

de renforcer la culture forêt - bois au sein la société. 

Conscients de ces enjeux, les partenaires forestiers de l’Isère ont décidé de se rassembler avec 

comme objectif commun d’apporter une contribution au débat public et de proposer une image 

réaliste de la filière locale aux iséroises et isérois. 

A travers une programmation ayant vocation à rayonner dans l’ensemble des territoires 

isérois, les Forestivités ont l’ambition d’incarner un nouveau point de repère dans le paysage 

départemental. Le festival aspire ainsi à devenir un rendez-vous central pour la découverte et la 

sensibilisation du grand public aux enjeux forêt - bois. Pour l’édition de lancement de l’année 2022, les 

Forestivités seront structurées autour de l’objectif suivant : 

« (Re)connecter la forêt et le bois » 

Ce fil rouge matérialise la ligne directrice des Forestivités. Il permet tout d’abord de rompre 

avec une logique où le matériau bois est perçu comme un produit séparé de son origine sylvicole. Il 

amène ensuite à rappeler que le bois est omniprésent dans notre quotidien, apportant dès lors un 

éclairage sur la nécessaire valorisation de la ressource forestière locale pour satisfaire nos besoins de 

manière durable et renouvelable. 

Le festival offrira l’opportunité à la filière de donner du sens à son travail, mais aussi de se 

placer dans une posture tournée vers la pédagogie en abordant de nombreuses thématiques : 

- Ouvrir au plus grand nombre un univers largement méconnu et trop peu mis en valeur 

- Renforcer l’acculturation du public sur la connaissance des milieux forestiers, la 

compréhension de activités sylvicoles (gestion, travaux, récolte), la découverte des usages du 

bois, la valorisation du bois local, etc. 

- Mettre en avant les métiers de la filière dans toute leur diversité 

- Travailler sur le partage de l’espace et la cohabitation en forêt 

Co-porté par FIBOIS Isère et les COFOR 38, les Forestivités réunissent les acteurs de la filière 

forêt - bois de l’Isère associés à de nombreuses collectivités territoriales. Le format retenu permet de 

couvrir une large partie du territoire départemental afin d’atteindre un public à la fois urbain et rural. 

 



Stage : Élaboration de la stratégie de communication des Forestivités 

2. Missions du stagiaire : 

 En vue du festival, définir une stratégie de communication et notamment préciser les 

messages clés afin de répondre aux ambitions du festival en termes de résonnance et d’impact 

auprès du grand public  

 Mettre en œuvre cette stratégie de communication en  

o Travaillant avec le prestataire sélectionné pour l’élaboration de la charte graphique 

o Préparant les documents de communication média 

o Alimentant le site internet dédié et travaillant à son recensement 

o Préparant une stratégie de diffusion sur les réseaux sociaux 

 Plus largement et au-delà du festival, face aux enjeux de la filière forêt-bois vis-à-vis de la 

société, conduire une réflexion sur notre manière de communiquer vers le grand public et 

proposer des messages et éléments de langage communs à tous les partenaires forêt-bois 

isérois autour des sujets clés  

 

Le stage sera co-encadré par l’Association des communes forestières de l’Isère et 

l’Interprofession FIBOIS Isère et impliquera un travail collaboratif avec tous les partenaires 

impliqués (organismes forestiers, financeurs, parcs naturels régionaux, communautés de 

communes, d’agglomération, Métropole…) 

 

 

3. Profil recherché, compétences : 
- Formation en communication, bac +3 ou bac +4 

- Attrait pour le monde de la forêt et du bois 

- Bonne autonomie, force de propositions 

- Inventivité, créativité 

- Capacité d’écoute et d’ouverture auprès des partenaires 

- Pédagogie sur des sujets techniques / sensibles 

- Rédaction (clarté, synthèse, orthographe…) 

- Maîtrise des réseaux sociaux 

4. Informations pratiques : 

Le stage proposé s’étalera sur une durée de 5 mois, idéalement d’avril à août 2022 (possibilité 

d’adapter les dates). Le stagiaire disposera si possible d’un ordinateur portable personnel avec lequel 

il travaillera. Le poste est basé à Grenoble (quartier Chavant). Rémunération selon tarification légale. 

5. Contact : 

 Un CV et une lettre de motivation sont à adresser à monsieur Guy Charron, Président de 

l’Association des communes forestières de l’Isère, avant le 4 février 2022, par mail à l’adresse : 

isere@communesforestieres.org 

 Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Valentin Berlioux à l’adresse 

mail indiquée précédemment, ou bien par téléphone au 07 67 40 30 20. 

mailto:isere@communesforestieres.org

