Paris, le 9 octobre 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

La filière forêt-bois partenaire du festival de la Forêt et du Bois
Pour sa 3ème édition, l’Interprofession nationale France Bois Forêt et Arbocentre, les
représentants de la filière en Région, accompagneront le festival de la Forêt et du Bois
les samedi 20 et dimanche 21 octobre 2018, au domaine de la Bourdaisière à Montlouis
sur Loire (37). Cette année, le festival est organisé autour du thème « Vive(z) le bois ! ».
Parce que la forêt française représente 17 millions d’hectares et que sa surface n’a jamais été
aussi importante, l’objectif du festival demeure le même : rapprocher le grand public des
professionnels de la forêt, le familiariser aux différents métiers autour du bois pour lui montrer
qu’il est un matériau contemporain et d’avenir.

Vitrine des savoir-faire français du bois, le festival proposera de nombreuses animations à la
fois pédagogiques et ludiques à destination des familles : réalisation d’un herbier, ateliers de
fabrication, initiation au tir à l'arc, jeux géants en bois. Les visiteurs pourront également
participer à un grand jeu de piste inédit, au cœur du domaine de la Bourdaisière, avec de
nombreux prix à gagner !
Cette nouvelle édition du festival s’inscrit également dans une série d’évènements
préparatoires à la Journée internationale des forêts du 21 mars 2019 dans le cadre d’un
appel à projet qui a été lancé dans toute la France et dans les DOM. Les journées
internationales des forêts ont été instaurées par l'Organisation des Nations Unies et sont
coordonnées en France par l’association Teragir.

Sensibiliser aux enjeux de la forêt
Cette année, des parrains gaulois rejoignent le festival. Grâce au partenariat avec les Éditions
Albert-René, l’Interprofession nationale permettra aux familles de rencontrer les personnages
emblématiques d’Uderzo et Goscinny : Astérix et Obélix. Deux belles journées en perspective.
Pour cette nouvelle édition, le château de la Bourdaisière inaugure également un nouveau
parcours pour mettre en valeur la beauté du bois et de ses composants. A destination du grand
public autant que des associations et des professionnels, ce parcours pédagogique sera
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accompagné toutes les heures par un expert de l’Office national des forêts avec comme
double objectif de sensibiliser les participants aux enjeux de la gestion durable de la forêt et
de présenter la multiplicité des usages du matériau bois. Le bois est un matériau renouvelable,
dont les multiples qualités lui permettent d’être utilisé pour des usages innovants et
extrêmement variés : isolant phonique, thermique, rénovation, construction, aménagement
intérieur et extérieur, etc.

La filière forêt-bois en chiffres
- 4ème pays le plus boisé de l’Union Européenne
- 16,9 millions d’hectares de forêts
(31 % du territoire métropolitain)

- 8 gigatonnes de CO2 stockées en forêt (sol et
biomasse)
- 2,6 milliards de m3 de bois sur pied

- 136 essences sur le territoire métropolitain

- 37,3 Mm3 de récolte commercialisée

- 88 millions de tonnes de CO2 captées chaque
année (sol et biomasse)

- 440 000 emplois directs et indirects dans nos
territoires
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