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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 bienêtre 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.
Nouveauté 2020, « l’Agora de la forêt » accueillera
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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 début février sur www.onf.fr
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