Communiqué de Presse
SOUS EMBARGO jusqu’au vendredi 21 mars 11h
2014
Première Journée internationale des Forêts en France :
Paris, le 3 janvier 2014
un début prometteur
Proclamée par l’ONU, la première Journée Internationale des Forêts en France clôture une semaine
riche en évènements. Dans toute la France, les acteurs du territoire se sont mobilisés pour mettre en
avant la richesse de la forêt française.
Paris, le 21 mars 2014 : « Cette première édition est un succès » se félicite Thierry Lerévérend,
directeur de l’office français de la Fondation pour l’Education à l’Environnement en Europe (of-FEEE)
en charge de l’organisation de la première Journée Internationale des Forêts en France, « du 14 au 21
mars, 148 activités ont été organisées dans plus de 15 régions françaises ». A cette occasion, les
Français ont pu découvrir ou redécouvrir la forêt et les arbres de leur territoire.
Cette réussite a été permise grâce à l’implication de l’ensemble des acteurs du territoire : 40 % des
activités ont été portées par les associations, 31 % par des établissements scolaires. Malgré la
campagne municipale et le droit de réserve qu’elle implique, les collectivités se sont mobilisées et ont
initié 14 % des activités. Les entreprises et professionnels du bois constituent 10 % des organisateurs.
« L’objectif de ces actions est de rapprocher les citoyens de leur forêt, et d’en comprendre les multiples
facettes : écologiques, économiques, sociales », souligne Thierry Lerévérend.
Avec le soutien officiel du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, de
l’interprofession France Bois Forêt et en partenariat avec France Bois Régions, SNPF (Syndicat National
des Pépiniéristes Forestiers), Nathan, la Fédération Nationale des Communes forestières, l’Office
National des Forêts et la Forêt Privée Française, cette première Journée internationale des forêts a
mobilisé la France entière, jusqu’en Outre-mer avec la mise en place d’un projet à Wallis et Futuna.
Sorties et animations en plein air mais aussi expositions artistiques et visites d’ateliers de
professionnels du bois ont permis aux petits et aux grands d’apprendre et de découvrir les métiers du
bois, la faune et la flore, le rôle de la forêt pour le développement durable et les activités de la filière
bois-forêt. Les plantations d’arbres ont également eu un joli succès (8 % des activités) grâce au
programme de plantations pédagogiques Plus d’arbres, plus de vie ! mis en place par l’of-FEEE depuis
2011.
La semaine riche en évènements s’est clôturée à l’arboretum du Museum d’Histoire Naturelle dans les
Yvelines où Jacques Perrin, parrain de l’évènement, a planté un arbre symbolique. Ce geste marque la
naissance de cette première édition et le début d’un rendez-vous national annuel pour tous les
Français, en ville comme à la campagne. « La première saison de ce nouveau rendez-vous national est à
l’image de nos forêts : diverse, tant au niveau des activités organisées que des thématiques abordées.
Un beau succès prometteur pour l’année prochaine ! » conclut Thierry Lerévérend.
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A propos de la Journée Internationale des Forêts :

www.journee-internationale-des-forets.fr

La Journée internationale des forêts est un évènement mondial à l’initiative de l’Organisation des Nations Unies. Elle est
organisée en France par l’office français de la Fondation pour l’Education à l’Environnement en Europe avec le soutien officiel
du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, de l’interprofession France Bois Forêt et de ses partenaires :
France Bois Régions, SNPF (Syndicat National des Pépiniéristes Forestiers), Nathan, la Fédération Nationale des Communes
forestières, l’Office National de Forêts et la Forêt Privée Française.
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