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Paris, le 11 mars 2021

RENDEZ-VOUS EN NATURE POUR 
LA JOURNEE INTERNATIONALE DES FORÊTS 2021

Depuis la proclamation de l’ONU en 2012, on célèbre le 21 mars partout dans le monde comme la Journée 
internationale des forêts (JIF). Cette année, entre le 13 et le 21 mars prochains, de nombreuses activités grand 
public auront lieu partout en France pour valoriser, faire découvrir et célébrer les forêts, les arbres et le bois. 
Dans le respect des gestes barrières et des restrictions sanitaires locales. 
En France, la Journée internationale des forêts est bien plus qu’une journée, il s’agit d’un grand programme d’éducation 
au développement durable composé d’un volet pédagogique appelé La Forêt s’invite à l’École et d’un volet grand 
public qui rassemble tous les acteurs d’un territoire (collectivités, associations, professionnels de la filière forêt-bois, 
établissements scolaires et périscolaires, entreprises, particuliers...) pour faire (re)découvrir les forêts. 
 
Une thématique 2021 d’actualité sur la restauration des forêts 
Cette année, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a donc choisi comme thème 
pour la Journée internationale des forêts 2021 : « Restauration des forêts : une voie vers la reprise et le bien-être ». 
Cela coïncide avec le lancement de la Décennie pour la restauration des écosystèmes des Nations unies.
Dans la gestion des écosystèmes naturels, deux logiques se complètent : la préservation et la restauration. 
La préservation est primordiale mais cela ne suffit pas. La restauration est essentielle pour équiper le territoire de 
forêts qui permettront de lutter efficacement contre le réchauffement climatique, tout en sélectionnant des essences 
résistantes à ce changement. Dans le cadre du volet pédagogique de la JIF, 14 816 plants ont été plantés par 
des élèves partout en France, avec le soutien des Pépiniéristes Forestiers Français, afin de participer à cet effort de 
restauration. Cela demande une implication de toute part, les professionnels de la filière forêt-bois, mais aussi les 
collectivités locales, des associations et des établissements scolaires.

La Forêt s’invite à l’École : un volet qui prend de l’ampleur 
Au cours de l’année scolaire, ce sont donc plus de 18 400 élèves, de la maternelle au lycée, qui ont participé à un 
projet pédagogique pour découvrir la multifonctionnalité des forêts. Ces élèves ont pu bénéficier de plants offerts par 
le Syndicat National des Pépiniéristes Français et d’animation en forêt grâce aux forestiers et forestières de l’Office 
National des Forêts (ONF) et du Centre National pour la Propriété Forestière (CNPF). 
À l’issue, 13 projets éducatifs, un pour chaque région, ont été nominés pour les Trophées La Forêt s’invite à l’École. Les 
3 lauréats seront annoncés vendredi 19 mars à 11h sur les réseaux sociaux de la JIF. Pour marquer le soutien du 
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, Monsieur le ministre Julien Denormandie adressera un message aux 
lauréats des Trophées La Forêt s’invite à l’École. 

Des activités grand public du 13 au 21 mars pour tous et toutes 
Enfin, il s’agit peut-être de la fonction la plus à l’honneur au moment de la JIF, les forêts sont aussi des lieux et des 
supports de loisirs, de culture et de santé. Elles nourrissent un imaginaire et le bien-être de millions d’individus. 
Pendant toute la semaine qui entoure la Journée internationale des forêts, des centaines d’activités sont organisées sur 
l’ensemble du territoire : bains de forêt, courses d’orientation, ramassage de déchets, sorties naturalistes... Retrouvez 
le programme grand public sur www.journee-internationale-des-forets.fr. 

  
Pour plus d’informations sur la JIF et les forêts, téléchargez notre dossier de presse.
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