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Année Internationale des Forêts

France Bois Forêt et la Fondation pour l’Education à l’Environnement en
Europe accompagnent les élèves dans la découverte de la forêt et du bois et
les invitent à participer à une vaste opération de plantation d’arbres
- Des milliers de plants offerts pour sensibiliser les jeunes générations aux enjeux de la forêt et du bois –

Paris, le 5 mai 2011 – France Bois Forêt, l’interprofession nationale de la forêt et du bois, annonce le lancement
d’une vaste campagne de communication visant à sensibiliser les jeunes générations aux enjeux de la forêt et du
bois dans le cadre de l’année internationale des Forêts, proclamée par l’Organisation des Nations Unies. Cette
campagne a pour objectif de favoriser au travers des arbres et de leur plantation la connaissance des enjeux
forestiers en matière de développement durable. L’arbre devient le support même d’une pédagogie par l’action.
L’opération « Plus d’arbres, plus de vie ! » se déroule ainsi :
Un volet communication avec l’édition de documents pédagogiques sur la forêt et le bois qui seront
diffusés dans les réseaux des partenaires de l’opération et notamment auprès des écoles primaires, collèges et
lycées de France.
-

Un volet « passage à l’action » avec l’organisation de plantations d’arbres durant l’automne 2011.

L’opération « Plus d’arbres, plus de vie » se déroule en partenariat avec Toyota France. Elle sera relayée plus
largement sur le territoire national.

Une palette complète d’informations documentaires, pédagogiques et pratiques a été définie par France Bois
Forêt, avec la Fondation pour l’Education à l’Environnement en Europe, la Fédération Nationale des Communes
Forestières, l’Union Nationale des Entreprises du Paysage, les Pépiniéristes Forestiers Français et les Editions
Nathan :
Un livret pédagogique de 32 pages, ludique, familial, instructif édité par Nathan à 250 000 exemplaires sur
du papier issu de forêts certifiées, sera diffusé gratuitement dès le 16 mai. Ce livret encourage la connaissance de
la forêt. Des jeux, des quiz, des illustrations, tout est fait pour permettre une prise de conscience du rôle des forêts
en matière de développement durable.
À l’intérieur du livret, un cahier de 6 pages donne toutes les clés pour réussir des plantations durables
mais aussi pour mobiliser l’ensemble des participants d’un territoire autour de ces « jeunes plants » : les élèves
peuvent s’impliquer pour faire grandir ensemble les arbres et les hommes.
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Ces actions permettent d’expliquer les multiples rôles des forêts et les enjeux pour les générations futures. Sans
oublier l’importance du reboisement, de la gestion durable et de l’entretien des paysages. Les maires des
communes intéressées pourront relayer cet évènement durant l’automne 2011 au sein des établissements
scolaires. La réalisation d’un encart diffusé à tous les enseignants et la réédition des livrets sur les métiers de la
filière Forêt-Bois sont également prévus, ainsi qu’un suivi en 2012 et au-delà.

A propos de France Bois Forêt :
France Bois Forêt, créée le 8 décembre 2004, a été reconnue en tant qu’organisation interprofessionnelle
nationale, au sens de l’article l 632-1 du code rural, par arrêté interministériel du 27 mai 2005. France Bois Forêt
regroupe aujourd’hui les propriétaires et gestionnaires forestiers publics et privés, les pépiniéristes, grainiers et
reboiseurs ainsi que tous les professionnels de la première transformation du bois (récolte, scierie, rabotage,
parquet massif), ceux de l’emballage en bois. Elle regroupe ainsi une part significative de la filière Forêt-Bois pour
l’ensemble du territoire français. L’objectif de France Bois Forêt est de valoriser le bois et développer la gestion
durable de la forêt en France par des campagnes de communication ; de soutenir le développement économique
en diffusant une information précise et opérationnelle aux acteurs de la filière et de favoriser l’initiative et le progrès
technique en apportant un soutien financier aux projets innovants. Enfin, France Bois Forêt contribue à promouvoir
la place de la forêt française dans les politiques environnementales et économiques.
Plus d’informations sur www.franceboisforet.fr
La Fondation pour l’Education à l’Environnement en Europe (FEEE) veillera à ce que toutes les plantations
soient effectuées dans le respect des arbres, des milieux afin que cette opération s’inscrive dans une démarche de
qualité et dans le temps. Pour cela, les conseils des Pépiniéristes Forestiers Français et de l’Union Nationale des
Entreprises du Paysage seront diffusés à ceux qui s’engageront dans des opérations de plantation.
Plus d’informations sur www.plusdarbres-plusdevie.org
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