
 
 

Project Learning Tree® lance le programme éducatif Green Jobs: Exploring Forest Careers  
pour intéresser les jeunes à choisir des carrières vertes 

 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE           
[23 octobre 2019] 
 
Washington, D.C.—Project Learning Tree (PLT, nommé Apprendre par les arbres au Canada), 
l’organisme primé d’éducation environnementale créé par la Sustainable Forestry Initiative (SFI), vient de 
lancer un nouveau programme éducatif visant à encourager les jeunes à découvrir les possibilités de 
carrières en foresterie durable et en conservation.  
 
Le nouveau module Green Jobs: Exploring Forest Careers  (Emplois verts : choix de carrières axées sur la 
forêt) propose quatre activités éducatives pratiques pour aider les jeunes à découvrir la vaste gamme 
d’emplois liés à la forêt et aussi pour enseigner les rudiments de l’aménagement et le suivi des 
ressources forestières. Ces ressources éducatives, conçues pour les 12 à 25 ans, sont adaptées à tous les 
milieux d’apprentissage, y compris les programmes communautaires pour jeunes, les programmes 
d’enseignement en milieu secondaire et postsecondaire, les programmes de préparation à la carrière, les 
sorties sur le terrain et les visites forestières.  
 
Aux États-Unis, le module Green Jobs: Exploring Forest Careers de PLT est disponible par le biais d’un 
atelier de perfectionnement professionnel en personne animé par PLT offert par les coordonnateurs 
régionaux PLT ou par achat à la boutique en ligne Shop.plt.org. Une version numérique du module est en 
préparation. 
 
Les emplois verts figurent parmi les types d’emplois qui connaissent la plus forte croissance dans 
l’économie mondiale, et le domaine est en constance évolution. De plus, les jeunes d’aujourd’hui 
recherchent des carrières enrichissantes axées sur des modes de vie plus durables et sur une économie 
plus verte. Le module Green Jobs: Exploring Forest Careers invite les jeunes à être de fervents 
protecteurs de la forêt, à devenir des chefs de file de la conservation et à s’intéresser à faire carrière 
dans les emplois verts liés à la forêt.  
 
Les employeurs recherchent des travailleurs qui savent communiquer, qui aiment travailler en équipe et 
qui peuvent devenir des leaders créatifs. Le module Green Jobs: Exploring Forest Careers inclut une 
section d’auto-évaluation qui permet aux jeunes d’analyser leurs aptitudes en matière de leadership et de 
relations interpersonnelles, et leurs habiletés techniques liées aux sciences, à la technologie, à l’ingénierie 
et aux mathématiques (STEM), en plus de faire valoir l’importance d’établir dès le départ les réseaux de 
contacts personnels et professionnels qui sont essentiels dans le marché de l’emploi.   
 
« À mon avis, les emplois verts les plus intéressants et les plus prometteurs sont liés à la forêt, et ce sont 
des emplois axés sur la pérennité de la ressource et sur création de produits provenant de sources 
durables », affirme Kathy Abusow, présidente-directrice générale de SFI Inc. « À la SFI, nous assurons 
l’avancement du développement durable par le biais de collaborations forestières et nous encourageons 
chaque jour nos partenaires accrédités et les membres de nos réseaux professionnels à développer de 
nouveaux moyens de stimuler l’intérêt des jeunes pour les emplois verts. Ce nouveau module de Project 
Learning Tree est un parfait exemple de ce que nous cherchons à accomplir, » ajoute-t-elle.  
 
Le Service des forêts des États-Unis et la Society of American Foresters ont contribué à la production du 
module Green Jobs: Exploring Forest Careers et des ressources en ligne qui l’accompagnent.    
 
« SAF est très heureux d’appuyer cette nouvelle ressource pertinente et dynamique mise de l’avant par 
nos collègues de Project Learning Tree et de la Sustainable Forestry Initiative » signale Terry Baker, PDG 
de la Society of American Foresters. « Les arbres et les forêts sont destinés à jouer un rôle très important 
dans la résolution de plusieurs des défis environnementaux les plus pressants de notre époque. Il faut 



alors dès maintenant faire tout ce qu’il faut pour intéresser et forme la prochaine génération de 
professionnels de la forêt et de la conservation. Notre avenir en dépend, » ajoute-t-il.   
 
« Le module Green Jobs: Exploring Forest Careers arrive à point nommé », indique Tinelle Bustam, 
directrice par intérim du volet Éducation en conservation, forêts d’État et forêts privées, du Service des 
forêts des États-Unis. « On me demande souvent : ‘Quel parcours professionnel avez-vous suivi pour 
arriver où vous êtes?’ Et bien, ce programme éducatif indique clairement par où commencer, en plus de 
dresser un portrait très clair du rôle des gestionnaires de l’aménagement du territoire et de l’importance 
de leurs décisions en tant qu’agents de changement », ajoute-t-elle. 
 
Les enseignants, conseillers en orientation, responsables de groupes de scouts, 4-H et FFA, gestionnaires 
en foresterie et conseillers en formation des travailleurs peuvent utiliser ces ressources pour intéresser 
les jeunes à faire carrière en foresterie en faisant connaître la vaste gamme d’emplois verts liés à la forêt 
et à l’environnement.  
 

# # # 
 

À propos de la Sustainable Forestry Initiative (SFI) Inc. 
SFI Inc. contribue à l’avancement de la durabilité au moyen de collaborations de petite et grande 
envergure axées sur la forêt. Nous sommes une entité indépendante et sans but lucratif qui fait chaque 
jour preuve de notre engagement envers la forêt le biais de l’élaboration et le suivi de normes forestières 
standards et des programmes de conservation, d’éducation et de soutien communautaire. SFI travaille en 
étroite collaboration avec les intervenants de l’industrie forestière, les groupes de conservation, le milieu 
universitaire, les chercheurs, les propriétaires de marques, les professionnels de la ressource, les 
propriétaires de terres forestières, le milieu de l’enseignement, les communautés locales, les Autochtones 
et l’administration gouvernementale pour réaliser la vision d’un monde qui valorise l’aménagement 
responsable des ressources forestières et qui en profite pleinement. En savoir plus. 
 
À propos de Project Learning Tree® (PLT) 
Project Learning Tree® (PLT) – Au Canada français Apprendre par les arbres, le volet d’éducation 
environnementale de la SFI, a pour but de stimuler l’avancement des connaissances environnementales, 
l’engagement envers l’intendance environnementale et les choix de carrière axés sur la forêt. Pour nous, 
les arbres et la forêt sont une fenêtre sur le monde naturel. Sans dire quoi penser, PLT aide les étudiants 
à apprendre à réfléchir sur l’environnement dans toute sa complexité et sur les grands enjeux d’actualité. 
Les programmes éducatifs et de perfectionnement professionnel primés de PLT/APLA sont conçus 
spécialement pour les enseignants en salle de classe, les animateurs de groupes de jeunes et tous ceux 
qui contribuent de près et de loin à l’éducation environnementale de nos enfants. Depuis 1976, PLT/APLA 
a appuyé plus de 765 000 éducateurs qui ont à leur tour sensibilisé plus de 138 millions de jeunes aux 
questions environnementales. En savoir plus. 


