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Information sur le projet
Titre: ForestPower
Code Projet: 2012-1-IS1-LEO05-01836
Année: 2012
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: IC-Islande
Accroche marketing: L´objectif principal du projet Forest Power est d´atteindre le plus grand nombre possible de
propriétaires forestiers en Islande, par le biais d´enseignement géréral, de visites
personnalisées, de publication de matériel pédagogique, de site internet efficace et de
formation continue diversifiée (que ce soit en classe, en ligne ou sur place dans les forêts).
Le projet mettra l´accent sur la forêt en tant qu´entreprise familiale, dont la réussite dépendra
d´une implication importante. Cela nécessite des connaissances et de la compréhension de la
matière. Par une participation aux activités proposées par le projet, les propriétaires
forestiers seront amenés à accroître leur prise de conscience de la forêt et de la forêt en tant
qu´entreprise familiale.
Résumé: Le secteur forestier est recent en Islande, mais le pays propose un enseignement supérieur
de bonne qualité dans ce domaine. L´objectif principal du projet Forest Power est d´atteindre
les propriétaires de petites forêts familiales qui ont, peut-être, peu ou pas de connaissances
sur la facon de gérer leur forêt. Le projet leur aidera à mieux gérer leur forêt selon les
conditions climatiques et du sol islandais. Il est à espérer qu´il stimulera l´enseignement dans
le secteur. Cet objectif sera atteint par le transfert du programme Kraftsamling Skog
(http://www.lrf.se/Medlem/Foretagande/Skogbruk/Kraftsamling-Skog/) de Suède en Islande.
Le projet Forest Power sera un projet pilote pour d´autres tranferts d´innovation dans le
secteur forestier et il est à prévoir que le programme Kraftsamling Skog sera transféré dans
d´autres pays nordiques, tout comme d´autres pays en Europe ou de pays baltiques, si ce
projet fonctionne correctement. Kraftsamling Skog est l´outil des propriétaires forestiers
suédois pour l´investissement dans l´apprentissage, afin d´accroître la rentabilité en
augmentant la croissance des forêts dans les exploitations familiales. Cet investissement fait
partie de la campagne de la LRF – La Fédération des Agriculteurs suédois – pour atteindre
une meilleure rentabilité, une croissance et de l´attrait pour des entreprises vertes, basées sur
l´esprit d´innovation dans le secteur forestier, de l´eau et de l´environnement rural. Le but de
Forest Power est d´accroître la rentabilité dans le secteur forestier en augmentant la
croissance des forêts. Il est à envisager une croissance de 20 % dans les forêts privées,
dans les 50 à 100 années à venir. Après avoir participé aux cours du projet Forest Power, les
participants seront plus conscients de la possibilité d´une meilleure rentabilité par le biais
d´augmentation de croissance de leur forêt. Dans Forest Power il sera possible de participer
à des groupes d´études, des cours, des excursions, des séminaires, des réunions en journée
ou en soirée; aussi de participer à un entrainement par internet et de recevoir des conseils
personnalisés, afin de mieux apprendre comment augmenter la croissance des forêts et la
rentabilité. Le livre „ Nya Tiders Skog“, lequel a été utilisé dans Kraftsamling Skog, sera
traduit et adapté aux conditions islandaises.

Description: Le projet Forest Power est basé sur le programme suédois de Kraftsamling Skog. C´est le
l´outil des propriétaires forestiers suédois pour l´investissement dans l´apprentissage, afin
d´accroître la rentabilité en augmentant la croissance des forêts dans les exploitations
familiales. Le but du programme est d´accroître la rentabilité de cette branche en augmentant
la croissance des forêts. Par le projet Forest Power il sera possible de participer à des
groupes d´études, des excursions, des séminaires, des réunions en journée ou en soirée, un
entrainement sur internet, ainsi que d´obtenir des conseils personnalisés, afin de mieux
apprendre comment augmenter la croissance des forêts et la rentabilité.
Le secteur forestier est une vocation très jeune en Islande. Environ 1200 agriculteurs ont des
forêts sur leur ferme, dont 400 ont des forêts de 5-10 hectares, ce qui signifie qu´ils ne
recoivent pas de subventions du gouvernement islandais. Il est très
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urgent qu´ils puissent obtenir une formation et un entrainement pratique dans ce domaine. Ce
projet donnera l´accès aux agriculteurs forestiers à des manuels scolaires de haute qualité,
tout comme il permettra aux pionniers du secteur d´apprendre, en participant à des groupes
d´études qui seront localisés partout en Islande.
Il est à prévoir qu´une fois les propriétaires forestiers engagés dans ce projet, il sera
beaucoup plus simple pour eux de continuer de se former, étant donné que leur réseau sera
plus solide.
Ce projet sera un projet pilote qu´il est prévu de transférer dans d´autres pays nordiques tout
comme dans l´Europe, surtout dans les pays baltiques. Il a eu un grand succès en Suède où
il a déjà profité aux propriétaires forestiers. Forest Power est prévu d´être un projet continu
après la fin de la période accordée et il donnera aux propriétaires forestiers et d´autres
personnes intéressées par le secteur forestier la chance de commencer leur apprentissage
sans trop d´effort.
Thèmes: *** Formation tout au long de la vie
*** Orientation professionnelle
*** Écologie
*** Égalité des chances
*** Formation continue
** Utilisation et diffusion de résultats
** Marché du travail
** Qualité
** Développement durable
** TIC
** Enseignement supérieur
** Formation ouverte et à distance
** Formation initiale
* Étude interculturelle
* Validation, transparence, certification
* Entreprise, TPE, PME
Sectors: *** Enseignement
*** Agriculture, Sylviculture et Pêche
* Activités de Services Administratifs et de Soutien
* Arts, Spectacles et Activités Récréatives
Types de Produit: Enseignement à distance
Matériel pour l'enseignement
Site Internet
Matériel d'apprentissage
Programme/curriculum
Autres
Information sur le Forest Power fournira des livres pédagogiques, des cercles d´études, un apprentissage sur
produit: internet et des fermes de démonstration.
Page Web du projet: www.skogarbondi.is
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Contractant du projet
Nom:

Landbunadarhaskoli Islands

Ville:
Pays/Région:

Borgarnes
Ísland

Pays:

IC-Islande

Type d'organisation:
Site Internet:

Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.lbhi.is

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

Thorbjorg Valdis Kristjansdottir
Landbunadarhaskoli Islands, Hvanneyri
Borgarnes
IC-Islande
0035443350019
003544335001
tvk@lbhi.is
http://www.lbhi.is

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10429

4

ForestPower (2012-1-IS1-LEO05-01836)

Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

National forestry owners (Landssamtök skógareigenda-LSE)
Selfoss
Ísland
IC-Islande
Institution publique
http://www.skogarbondi.is

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

Bjorn B. Jonsson
Austurvegur 1
Selfoss
IC-Islande
00354 4801822

Fax:
E-mail:
Site internet:

bjorn@sudskogur.is
http://www.skogarbondi.is
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Partenaire
Partner 1
Nom:

Lantbrukarnas Ekonomi AB, LRF Skogsägarna

Ville:
Pays/Région:

Stockholm
Stockholm

Pays:

SE-Suède

Type d'organisation:

Autres

Site Internet:

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Landssamtök skógareigenda
Selfoss
Ísland
IC-Islande
Autres
http://www.skogarbaendur.net

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

Danish Centre for Forest, Landscape and Planning, University of Copenhagen
Fredensborg
Kobenhaven og Frederiksberg Kommuner
DK-Danemark
Autres

Site Internet:

Partner 4
Nom:

Norvík hf

Ville:
Pays/Région:

Reykjavík
Ísland

Pays:

IC-Islande

Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
http://www.norvik.is
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Données du projet
lbhi poster 70x100 (1).ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/10429/prj/lbhi%20poster%2070x100%20%281%29.ppt
Poster
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