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   Paris, le 21 mars 2019 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

– 

Journée internationale des forêts  
remise des trophées du volet « La Forêt s'invite à l’École » 

_ 

Pour cette 6ème édition de la Journée internationale des forêts, le ministère de l'Agriculture et de 
l'Alimentation a remis, avec les partenaires de l'opération, les trophées aux lauréats de «  La Forêt s'invite 
à l’École », volet pédagogique de la Journée internationale des forêts. Cette remise de trophées 
récompense les plus beaux projets afin de valoriser le travail réalisé tout au long de l'année scolaire par 
les élèves et leurs enseignants sur le thème de la forêt et du bois. 

Pour sensibiliser le public scolaire à la gestion durable des forêts, le ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation et l'association « Teragir », en lien avec le ministère de l’Education nationale et de la 
jeunesse, ont lancé avec notamment France Bois Forêt, l’Office National des Forêts (ONF), le Centre 
National de la Propriété Forestière (CNPF), la coopérative Alliance et les Pépiniéristes Forestiers de France, 
l’opération éducative « La Forêt s’invite à l’École ». Cette opération, qui s’adresse aux écoles primaires, 
collèges et lycées, constitue le volet pédagogique de la Journée internationale des forêts, opération 
nationale grand public de découverte des multiples fonctions de la forêt et qui, cette année, rassemble 
beaucoup d'événements dans toute la France sur le thème « Les Forêts et l'éducation  ». 

« La Forêt s’invite à l’École » s’inscrit dans une démarche d’éducation à l’environnement et au 
développement durable en choisissant la forêt comme support d’enseignement. L'opération permet de 
mettre à disposition, pour des projets scolaires sur la forêt, des dotations en plants d’arbres pour la France 
métropolitaine et une participation d’agents forestiers de l‘ONF ou du CNPF. Dans ce cadre, ce sont près de 
200 projets pédagogiques qui ont été menés touchant près de 12 000 élèves et plus de 10 000 plants mis en 
terre.  

Parmi ces initiatives, trois projets ont été récompensés par des trophées remis au ministère de l'Agriculture 
et de l'Alimentation ce 21 mars 2019 : 
- projet du LEGTA Hector Serres à Oeyreluy dans les Landes ; 
- projet du Lycée la Mache à Lyon dans le Rhône ; 
- projet du collège Martin Luther King à Liffré en Ille-et -Vilaine. 
En outre, un prix spécial du Jury a été remis au projet de l'Ecole Philemond Montout à Saint - Pierre en 
Martinique. 

Le ministère se félicite du succès de l'opération « La Forêt s’invite à l’École » pour cette troisième année de 
mise en œuvre. En effet, cette opération de sensibilisation concourt à une meilleure connaissance de la forêt 
et de ses enjeux par le jeune public dans un premier temps et par les citoyens plus largement. La filière 
forêt-bois est un véritable atout pour les territoires. Elle génère en France de nombreux emplois et un chiffre 
d'affaire estimé à environ 60 milliards d'euros. La forêt représente 17 millions d'ha en métropole et 9 
millions d'ha en outre-mer. 
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