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UNE FORET PLEINE DE RESSOURCES !
La forêt publique, propriété de l’Etat et des collectivités,
couvre près de 11 millions d’hectares en métropole et dans les
DOM. Gérée durablement par l’Office national des forêts, elle
est à la fois un réservoir de biodiversité, un espace de loisirs et
une ressource essentielle en bois.
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Le stand de l’ONF, reconnaissable entre tous grâce à son
espace végétalisé, invite les visiteurs à découvrir les trois
dimensions de la gestion durable et offre un zoom sur le
matériau bois dans tous ses usages.

De la forêt…
Au cœur d’une forêt reconstituée, les forestiers vous guideront sur un parcours initiatique pour comprendre les
enjeux de la gestion durable : la production de bois, la protection de l’environnement et l’accueil du public.

…aux multiples usages du bois
De la charpente au tonneau, en passant par le mobilier du quotidien ou le bois énergie, le bois, matériau naturel,
renouvelable et biodégradable, est l’éco matériau par excellence. Employé par l’homme depuis la nuit des temps,
son usage a influencé l’évolution des civilisations. Ses nombreuses qualités (léger, résistant, souple, facile à
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Imaginée par Nicolas Gilsoul, (architecte, docteur en sciences et paysagiste Grand prix de Rome), cette structure
parie sur l’hybridation des matériaux et les possibilités du bois demain. humidité compatible avec les exigences des
chaufferies biomasse (entre 35 et 45%
d’humidité, le bois étant au moment de sa
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 Un jeu sur écran portant sur les usages de la forêt, pour gagner
des
entrées à l’espace Rambouillet ou à l’Arboretum des Barres et des
goodies…
 Un atelier pâte à papier
 Un boulier sur les usages du bois selon les essences
 Un tirage au sort pour gagner un séjour dans un gîte forestier

L’ONF sur le plateau de la chaîne
Hall 4 – allée B – stand 112
Tous les jours du 25 février au 4 mars à 17h45 (le 1er et 2 mars à 18h00), en duplex sur
le stand de l’ONF ou sur le plateau de Campagne TV, les forestiers vous feront découvrir la forêt et le bois.
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