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La forêt, notre avenir,
notre oxygène !
Hall 4 - Allée B - Stand 134
Réservoirs de biodiversité, puits de carbone, source de bien-être et leviers de développement d'une
économie verte : les forêts sont essentielles à l’Homme et la planète.
Dans un contexte d’accélération du changement climatique et d’érosion de la biodiversité, garantir leur
vitalité est un enjeu majeur qui concerne la société toute entière.

Un stand résolument forêt
Au travers d’une scénographie mêlant forêt et matériau bois le stand de l’ONF vous vous invite à
découvrir et comprendre les enjeux et le rôle de la forêt et des forestiers face au défi du
changement climatique et la préservation de la biodiversité.

Une forêt d’animations ludiques et pédagogiques
Les forestiers seront présents pour plonger les visiteurs au cœur de la forêt et
faire comprendre les enjeux pour construire la forêt de demain :
 quiz de reconnaissance des écorces : saurez-vous deviner les écorces des
arbres des forêts françaises ?
 construction d’une « boite à CO2 » : fabriquez votre boîte en bois et
découvrez le nombre de grammes de CO2 qu’elle peut contenir,
 arbre à vœux : partagez vos idées, vos souhaits et vos vœux pour la
forêt de demain,
 écran tactile avec vidéos sur les métiers et carte interactive pour
découvrir la forêt de demain…

venez nous retrouvez et partagez avec l’ONF et les forestiers, les
multiples fonctions de nos forêts. Rendez-vous à partir du 22 février !
_____________________

A propos de l’ONF
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l'ONF est présent en métropole et outre-mer. Au quotidien, l’action des forestiers s’articule autour
de trois objectifs indissociables : la production de bois, la protection de l'environnement et l’accueil du public. L'Office réalise également
des missions de service public dans le domaine de la gestion des risques naturels, et propose des services aux collectivités et aux
entreprises.
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