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Journée internationale des forêts
21 mars 2020

La forêt, notre avenir,
notre oxygène !
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.
A l’occasion de la Journée Internationale des Forêts, créée en 2011, sous l’égide de l’ONU,
l’ONF organise de nombreuses animations gratuites en métropole et Outre-Mer.
La thématique 2020 : la forêt face au défi du changement climatique et la
préservation de la biodiversité.
A Paris, du 20 au 22 mars l’ONF installe son
« village forestier » place Saint-Sulpice avec
une scénographie originale qui a fait ses
preuves « Les bulles de forêts ». L’édition
2019 a attiré près de 20 000 personnes.
Expositions, ateliers (constructions,
observations, créations, maquillages, quizz…),
et spectacles pour tous les âges ponctueront
ces 3 journées, encadrées par des forestiers.

© C Baroche / ONF

Nouveauté 2020, « l’Agora de la forêt » accueillera conférences, débats et
interventions sur des thématiques au cœur de l’actualité (biodiversité, matériau bois,
performance énergétique, changement climatique…) animés par des forestiers, des
scientifiques, des architectes, des personnalités publiques… de tous horizons.
Et partout en France, dès le 14 et jusqu’au 22 mars, l’ONF sera de la partie avec de
nombreuses animations et un jeu de piste pour petits et grands « A la recherche du
trésor ! » avec de nombreux défis à relever pour en savoir plus sur la forêt et le climat.
Programme, à découvrir sur www.onf.fr
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L’ONF installe son « village forestier » à Paris
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’ONF est partenaire de la Journée
internationale des forêts, cette journée met à l’honneur la forêt, l’arbre et le bois.
Pour cette édition, l’Office national des forêts installe son « village forestier » à Paris
place Saint-Sulpice avec une scénographie originale qui a fait ses preuves « Les bulles
de forêts » et près d’une centaine d’animations sont organisées sur le thème « La forêt,
notre avenir notre oxygène».

Déjà près de 350 scolaires
inscrits le vendredi et près
de
15000
personnes
attendues le week-end
pour participer à des
animations entièrement
gratuites

Des bulles de forêt
Sur plus de 2000 m² dans un espace central
arboré, six dômes permettront de
comprendre les enjoeux de la forêt face

au défi du changement
Dôme « BIENVENU EN FORET PUBLIQUE »

Un espace d’accueil pour tout savoir sur la
forêt publique, sa gestion, sa superficie….
et où les forestiers de l’ONF seront
présents pour accueillir les visiteurs et les orienters vers les différentes animations.

Dôme « LA FORET EST NOTRE
OXYGENE »

La forêt laboratoire du changement
climatique. « Les Savants fous » Un
drôle de spectacle, ludique et interactif,
dans lequel un savant fou présente des
expériences scientifiques en lien avec la
forêt. Pas si fou que ça le Savant !
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Dôme « LA FORET, IL FAUT
PRENDRE SOIN »

EN

Dôme végétalisé au sein duquel on
découvre les différents stades de
sylviculture et les outils nécessaires
aux forestiers pour gérer les forêts de
demain. Atelier « Prends-en de la
graine »
Les
animateurs
de
l’ONF
expliqueront aux enfants comment
les forestiers accompagnent le
renouvellement des forêts. Les forestiers en herbe devront d’abord apprendre à
reconnaitre les graines avant de planter un futur arbre. Et comme avec les arbres, il faut
être patient, les enfants repartent avec leur pot.
Dôme « LA FORET EST NOTRE AVENIR »

La forêt source de bois, matériau d’avenir et
innovant. Ici le public pourra découvrir le
bois dans tous ses états. Le toucher, l’ouïe,
l’odorat, la vue, le bois éveille les sens.
Les métiers d’art – Ecole Boulle. Si pour
vous, Boulle est l’école du bois, vous avez
raison. Ici le bois est élevé au rang de métier
d’art ! Rencontre avec les élèves de l’école
Boulle venus présenter leur savoir-faire.

Dôme « AGORA CITOYENNE »

Nouveauté 2020, « l’Agora de la forêt »
accueillera
conférences,
débats
et
interventions
(Voir programme complet ci-après).

Dôme « LE BAR DE LA FORÊT »

Ici le public pourra déguster des jus bio, et
participer à un atelier maquillage et voir
ainsi toute une faune et une flore forestière
prendre vie sur les visages du jeune public.
Ils pourront même utiliser la borne photo
pour repartir avec un souvenir.
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Maison du Monde, partenaire de l'AGORA ©Maison du Monde
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En régions, les forestiers vous invitent
Plus de 100 jeux de piste « Retrouvez le
trésor du forestier », et encore plus
d’animations…
Ces activités s’adressent à tous les publics pour découvrir en
s’amusant, la vie de la forêt et le rôle du forestier. Du nord au sud
d’est en ouest, des plus petits au plus grands, à pieds ou en calèches, de jour ou de nuit,
les foretiers de l’ONF, vous apprendront, ‘La Forêt ».
LE JEU DE PISTE

Sur une boucle d’une heure et demi (maximum) composée de 10 étapes, les participants
devront répondre à des énigmes à choix multiples, portant sur des thématiques variées
(métiers, usage du bois, biodiversité…). Chaque bonne réponse correspond à une lettre
reportée sur une grille. In fine, ces lettres constitueront un mot révélant la cachette du
trésor.
LES ANIMATIONS

A l’occasion de la journée internationale des forêts, l’ONF et ses partenaires locaux
proposeront un large éventail
d’animations.
Quelques
exemples :
Land art; comtes ; balades en
calèche ; la forêt au fil des
âges ; gestion de la forêt ;
martelage ; relations entre
dunes et forêts ; la forêt face
au changement climatique ;
restauration
de
milieux ;
observations des vautours ;
visites guidées, quizz, stands,…
A la clef, des cadeaux, la connaissance, et le plaisir d’avoir passé un bon moment
en forêt avec les forestiers !

Retrouvez toutes les animations sur : www.onf.fr/+/669

Et + d’infos sur www.onf.fr
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Infos pratiques
A Paris 6ème, place Saint-Sulpice
Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 mars 2020
Ouverture en continu de 9h00 à 18h00
Entrée libre et gratuite
Métro ligne 4,10
Bus 68, 84, 86, 95

Soirée d’inauguration Le 19 mars à 19h00
réservée aux partenaires et journalistes sur inscription
RSVP avant le 12 mars auprès de :
Christiane Baroche presse@onf.fr - Tel.06 07 78 09 84
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