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Édito

La Journée internationale des 
forêts est coordonnée par Teragir

Une initiative des Nations unies La Journée internationale des 
forêts en France

À vos agendas ! 

En 2012, l’Assemblée générale de l’Organi-
sation des Nations unies (ONU) a proclamé 
le 21 mars Journée internationale des forêts. 

Chaque année, la Journée internationale des forêts 
permet de sensibiliser l’opinion publique sur l’im-
portance et le rôle des forêts pour la planète. Grâce 
à de nombreuses activités organisées sur tout le 
globe, cette journée permet de valoriser, protéger 
et mieux comprendre les forêts et leurs enjeux éco-
nomiques, sociaux et environnementaux.

En France, l’association Teragir a décidé de faire de la 
Journée internationale des forêts (JIF) un grand pro-
gramme d’éducation au développement durable et à 
la forêt, un grand rendez-vous annuel pour découvrir 
ou redécouvrir ce patrimoine naturel considérable. 
Depuis la première saison française de la Journée 
internationale des forêts en 2014, ce sont plus de  
110.000 personnes qui ont ainsi participé aux nom-
breuses manifestations grand public ayant été orga-
nisées par de nombreux acteurs territoriaux, créant 
ainsi une dynamique locale.

L’opération dispose également d’un volet pédago-
gique, intitulé La Forêt s’invite à l’École, à destination 
des publics scolaires et périscolaires. Son objectif 
est de sensibiliser des milliers d’élèves à la forêt et 
à ses multiples facettes et fonctions pendant toute 
l’année scolaire.

« La Journée internationale des forêts est 
le plus hybride des programmes dévelop-
pés par Teragir. Née sous l’impulsion de 
l’ONU, la Journée internationale des fo-
rêts en France est bien plus qu’une simple 
journée, c’est un programme d’éducation 
au développement durable complet. 
Ainsi, toute l’année, notre équipe accompagne les 
publics scolaires et périscolaires dans l’organisation 
de projets pédagogiques, permettant ainsi à des mil-
liers d’enfants de découvrir les forêts et leurs fonc-
tions. Et à l’approche du mois de mars, une pluralité 
d’acteurs et actrices : des propriétaires forestiers, des 
pépiniéristes, des gestionnaires forestiers, des arti-
sans du bois, des animateurs et animatrices nature, 
organisent des activités ouvertes à tous et toutes. 

L’année dernière, nous faisions face à une situation iné-
dite, l’émergence d’un virus nous contraignant à l’an-
nulation des 1.000 activités grand public initialement 
prévues. Nous l’avions fait, à regret mais avec un bon 
esprit, car il en allait de la santé publique. Aujourd’hui, 
12 mois plus tard, le virus est toujours là. La perspec-
tive d’un report de ce grand moment de célébration 
est bien sûr un défi à relever pour celles et ceux qui font 
la Journée internationale des forêts, mais il s’agit aus-
si d’un message d’espoir. Car, à l’heure où nous nous 
interrogeons sur ce qui est essentiel, beaucoup ré-
pondent par l’environnement, l’accès à la nature, la 
connaissance et la restauration des écosystèmes. 

Je vois ces déclarations comme une véritable op-
portunité d’accentuer la sensibilisation sur la pré-
servation et la gestion durable des forêts. Elles 
sont essentielles à notre survie en tant qu’espèce, en 
ce qu’elles sont des puits de carbone, des réservoirs 
de biodiversité, mais elles garantissent également 
des ressources durables comme le bois ou le papier.

Enfin, et c’est bien ce qui nous a manqué le plus du-
rant les confinements, elles demeurent des lieux de 
vie et de loisirs sains. Les bienfaits des forêts sur notre 
santé sont alors multiples. Chez Teragir, nous pen-
sons que finalement, les forêts, elles aussi, sont 
une réponse aux questions de santé publique.

Nous sommes à présent dans la dernière décen-
nie avant 2030, date pivot à laquelle nous devrons 
atteindre les Objectifs de développement durable 
définis par les Nations unies. Unis, nos destins le 
sont aussi. Notre effort est collectif, avec vous j’ai 
confiance en l’avenir, en notre capacité de rési-
lience et d’engagement. Grâce à vous, nous serons 
notre propre solution. »

Rodolphe Dugon, Président de Teragir

Teragir, association d’éducation au développement 
durable, a pour missions la sensibilisation et la mise 
en démarche de tous les acteurs de la société (per-
sonnels éducatifs, entreprises, institutionnels, par-
ticuliers, etc.) pour atteindre les 17 Objectifs de 
développement durable (ODD), définis par l’ONU.

Opératrice privilégiée des ODD en France, cette as-
sociation reconnue d’intérêt général anime un en-
semble de programmes d’actions tels que la Journée 
internationale des forêts, Eco-Ecole, Jeunes Repor-
ters pour l’Environnement, le Pavillon Bleu ou encore 
la Clef Verte.

Devant l’urgence climatique et écologique généra-
lisée, prendre le temps de l’éducation est impératif. 
Permettre la compréhension pour susciter l’action 
est au cœur de la mission de Teragir. En fondant son 
fonctionnement sur l’éducation et la pédagogie, Te-
ragir agit en profondeur pour une appropriation na-
turelle des enjeux du développement durable.

DIMANCHE 21 MARS 

Les gagnants du concours de 
dessin lancé conjointement avec 
l’Office national des forêts (ONF) 
seront annoncés sur les réseaux 
sociaux de la Journée interna-
tionale des forêts. Destiné aux 
plus jeunes, le concours avait 
pour thèmes « Dessine-moi une  
forêt ! » pour les primaires et 
« Dessine-moi la forêt du futur » 
pour les collégiens et les lycéens.

VENDREDI 19 MARS 

La Cérémonie des Trophées 
aura lieu en ligne pour récom-
penser les 3 plus beaux projets 
pédagogiques de l’année, dé-
veloppés dans le cadre du volet 
pédagogique : La Forêt s’invite 
à l’École. Un message vidéo du 
ministre de l'Agriculture et de 
l'Alimentation Julien Denor-
mandie viendra féliciter les lau-
réats.

MERCREDI 17 MARS 

Diffusion officielle de « Objectif : 
gestion durable des forêts », le 
1er épisode de la série vidéo de 
Teragir, dédiée aux Objectifs de 
développement durable sur le 
site et les réseaux sociaux de 
la Journée internationale des  
forêts.

La 8e saison de la Journée internationale des forêts sera célébrée du 13 au 21 mars 2021, 
partout en France métropolitaine et en Outre-mer. Au-delà de ce grand programme national 
d’activités, Teragir a décidé de rythmer la semaine à sa manière par plusieurs temps forts.

PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE 
INTERNATIONALE DES FORÊTS
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LES FORÊTS FRANÇAISES  
EN QUELQUES CHIFFRES : 

Ensemble, pour restaurer l’équilibre forestier mondial

La multifonctionnalité des forêts 
françaises

Elles nous ont précédés de millions d’an-
nées, pourtant, les forêts ont perdu près de 
420 millions d’hectares depuis 1990 (FAO). 
En cause, on retrouve la déforestation pour 
produire des huiles ou des céréales desti-
nées à nourrir le bétail par exemple, mais 
aussi des maladies ou encore des incen-
dies. En effet, la planète est confrontée à 
des étés de plus en plus chauds et ces va-
gues de sécheresse transforment les forêts 
en poudrière. À la fois victimes du change-
ment climatique mais aussi solutions, car 
elles captent le CO2 en partie responsable 
du réchauffement, les forêts doivent être 
au centre des attentions. 

Ainsi de l’état des forêts, comme des océans, dépend 
notre survie. Au Nord comme au Sud, d’Est en Ouest, 
nos destins sont liés et c’est là le sens du cadre défini 
par l’ONU qu’on appelle “Agenda 2030”. 

En 2015, 193 pays ont déterminé 17 objectifs prio-
ritaires à atteindre d’ici à 2030 pour « transformer le 
monde ». Ce cadre engage l’ensemble des pays qui 
l’ont ratifié sur des résultats concrets : parmi les-
quels éliminer l’extrême pauvreté et la faim dans le 
monde entier, éliminer les inégalités entre les genres, 
notamment dans le domaine de l’éducation ou en-

Si l’énoncé des problématiques auxquelles les fo-
rêts font face semble sombre, le taux de perte de 
superficie forestière a en réalité diminué ces der-
nières années. La décélération de la déforestation 
et le développement de stratégies de reboisement 
expliquent cette tendance. Un message d’espoir : en 
Europe, les forêts gagnent plus de surfaces qu’elles 
n’en perdent (FAO). Cependant, la vigilance pour le 
maintien de l’équilibre forestier doit être constante 
et les efforts, considérablement amplifiés pour être 
significatifs dans la lutte contre le réchauffement cli-
matique et l’extinction de masse.

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. En effet, deux 
logiques se complètent dans la gestion des écosys-
tèmes naturels  : la préservation et la restauration. 
Dans le cadre de la Journée internationale des forêts 
(JIF), des plantations ont lieu partout en France 
grâce au soutien des Pépiniéristes Forestiers Fran-
çais, afin de participer à cet effort de restauration, 
en veillant notamment aux lieux et essences choi-
sies. Cela demande une implication de toute part, 
les professionnels de la filière forêt-bois, mais aussi 
les collectivités locales, les écoles, et les associations. 

La JIF s’attache à sensibiliser le plus grand nombre 
aux fonctions de la forêt : environnementale bien sûr, 
mais aussi économique et sociale. Environnementale 
d’abord, car la forêt française abrite pas moins de 138 
essences d’arbres qui servent d’habitat à de nom-
breuses espèces mais aussi à purifier l’air et l’eau, pré-
venir l’érosion des sols, etc. Mais aussi économique, 
puisque les forêts permettent l’emploi de plusieurs 
centaines de milliers de personnes avec le développe-
ment d’un tissu local. Enfin, les forêts ont un rôle social. 
Elles sont des lieux de vie, de balade, de jogging… 
Les forêts sont pour la majorité des personnes métro-
politaines, le lieu plébiscité pour profiter de la nature. 

La thématique de la JIF 2021 permet donc d’illustrer 
ces trois fonctions nécessaires à l’équilibre des forêts. 
On note d’ailleurs qu’elle est d’actualité puisque le 
plan de relance annoncé par le Gouvernement attri-
bue une enveloppe de 200 millions d’euros pour le 
reboisement, avec l'intervention, notamment, des  
Pépiniéristes Forestiers Français. 

 emplois dans la filière forêt-bois

core incorporer des mesures relatives aux change-
ments climatiques dans les politiques, les stratégies 
et la planification nationales. Transversaux et interdé-
pendants, les Objectifs de développement durable 
sont une boussole pour l’humanité. Ils doivent gui-
der chacune de nos actions : gouvernements, en-
treprises, ONG, citoyennes et citoyens… 

La Journée internationale des forêts, ainsi que l’en-
semble des programmes de Teragir, participe à la 
popularisation des ODD auprès de toutes ses com-
munautés, notamment par la création d’une rubrique 
Agenda 2030 sur le blog et d’outils pédagogiques 
dédiés. 

L’éducation au développement durable s’inscrit dans 
le temps long. Depuis bientôt 10 ans, la Journée in-
ternationale des forêts œuvre pour une meilleure 
connaissance de cet écosystème, qui demeure par-
fois méconnu du grand public. Pourtant son rôle est 
considérable pour l’atteinte des ODD 14 et 15, liés à 
la biodiversité, mais aussi 13, dans la lutte contre le ré-
chauffement climatique. Les forêts participent à la pro-
duction de matériaux renouvelables comme le bois ou 
le papier, alternatives durables au plastique. Dès lors, 
ces matériaux s’inscrivent dans une démarche de pro-
duction et de consommation durable (ODD 12) lorsque 
ceux-ci sont issus de la gestion durable des forêts.

www.journee-internationale-des-forets.fr/
blog/

LES FORÊTS, PILIERS DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

d’hectares en métropole  
et 8,3 millions d’hectares en Outre-mer

de la forêt français se régénère naturellement 
et 30% grâce à des plantations (FNE)

17 M

Près de 400 k

70 %LES 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
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Depuis des dizaines d’années, les scien-
tifiques étudient les liens entre destruc-
tion des écosystèmes par l’être humain 
et émergence d’épidémies… et tirent la 
sonnette d’alarme. Cette menace est de-
venue très concrète avec l'apparition du 
Covid-19.

L’équipe de Teragir a compilé une liste 
de livres, films ou documentaires sur 
les forêts, pour s’évader tout en res-
tant à domicile. 

Au-delà de ces risques pour la santé humaine, dus 
à la dégradation des écosystèmes et à la déforesta-
tion, la forêt, et plus généralement la nature, consti-
tue un formidable allié dans la santé des populations 
humaines.

Tout d’abord, la forêt et les arbres luttent contre la 
pollution de l’air et la pollution sonore et sont source 
de fraîcheur, notamment en ville. De très nombreuses 
études démontrent le bien-être procuré par les 
arbres et la forêt ainsi que leurs effets positifs sur 
la santé : baisse du stress, de la tension artérielle, du 
taux de glycémie, effets positifs sur la mémoire, sur la 
santé cardio-vasculaire, renforcement du système im-
munitaire. Tout cela grâce aux phytoncides (des mo-
lécules vaporisées dans l’air) sécrétés par les arbres 
pour se protéger eux-mêmes. Les promenades en fo-
rêt permettent de lutter contre la fatigue mentale et 
de restaurer nos capacités mentales. On comprend 
alors l’engouement pour la sylvothérapie, pratique 
née au Japon et largement répandue aujourd’hui.

Dès 1999, l’Organisation Mondiale de la Santé dé-
clarait « l’environnement clé d’une meilleure santé ». 
Le concept de santé environnementale comprend les 
aspects de la santé humaine, y compris la qualité de 
la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, 
chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et 
esthétiques de notre environnement. L’Agenda 2030 
consacre l’un des ODD à la santé et quand celui-ci 
est mis en interaction avec l’ODD dédié à la pré-
servation de la vie terrestre, cela permet la promo-
tion de la santé et la prévention des maladies grâce 
à l’instauration d'environnements sains et naturels.

Elles habitent notre imaginaire collectif. Tantôt en-
chantées, tantôt peuplées de créatures inquiétantes, 
les forêts sont synonymes d’évasion à l’autre bout 
du monde comme de balade dominicale en famille.

Elles sont incroyablement présentes dans notre quo-
tidien en tant que source d’inspiration, de récits et 
de souvenirs.

Nous sommes nombreuses et nombreux à avoir 
expérimenté le manque de nature pendant le 
confinement ou du fait des restrictions sanitaires. 
La forêt a particulièrement incarné ce sentiment 
puisque 96% des Français la considèrent avant tout 
comme un lieu de bien-être et de ressourcement 
mais aussi comme un espace de loisirs (89%) (Chiffres 
Fête de la Nature 2015). 

Pourquoi elles nous  
manquent tant ?

Paroles d’experte
Sarah Khatib, Chargée de mission Forêt –  
France Nature Environnement

Les incontournables

• L’Appel de la forêt de Jack London.
• Le Livre de la jungle de Rudyard Kipling.
• L’Homme qui plantait des arbres de Jean 

Giono.
• Mon voisin Totoro ou Princesse Mononoké 

de Hayao Miyazaki.

Les poétiques

• L’Arbre sans fin de Claude Ponti, émerveil-
lera petits et grands par sa douceur et sa 
beauté.

• L’Atlas de botanique poétique de Francis 
Hallé, le célèbre botaniste et explorateur 
des forêts tropicales vous emporte à la ren-
contre de plantes extraordinaires.

Les envies d’évasion

• Sauvage par Nature, par l’aventurière Sa-
rah Marquis, vous emmènera avec elle 
dans son voyage à pied de 2010 à 2013, 
des somptueux paysages du lac Baïkal à la 
jungle luxuriante du Laos.

• Wild, Cheryl Strayed raconte sa recons-
truction par la marche sur le Pacific Crest 
Trail, randonnée hors normes de 4 200km 
aux États-Unis. On vous recommande aussi 
l’adaptation cinématographique par Jean-
Marc Vallée.

• Les Combattants de Thomas Cailley, ce 
film avec Adèle Haenel vous fera découvrir 
la forêt des Landes d’un autre œil. Une his-
toire d’amour. Ou une histoire de survie. Ou 
les deux.

Les envies de découvertes

• Jane de Brett Morgen, le documentaire sur la 
vie de la célèbre primatologue Jane Goodall.

• Des arbres et des Hommes, la série de  
podcasts France Culture.

• Le peuple des forêts, de Jacques Perrin 
(l’ancien parrain de la JIF).

• « La forêt enchantée », « À quoi servent 
nos forêts ? », « Au cœur de la forêt tro-
picale », émissions C’est pas sorcier (avec 
Jamy, l’actuel parrain de la JIF).

REVUE CULTURELLE

est procuré par les 
arbres aux mégapoles 
américaines (FAO)

litres d’eau par jour, 
c’est ce que peut éva-
porer un arbre mature, 
soit l’équivalent de 5 
climatiseurs qui tour-
neraient pendant 20h 
(Ademe)

de tous les médicaments 
sont tirés des plantes 
dans les pays dévelop-
pés, cette contribution 
s’élève à 80% pour les 
pays en développement 
(FAO)

c’est le coût de la pollu-
tion de l’air évalué par 
le Sénat (FNE)

de criminalité dans les espaces bénéficiant d’une 
couverture forestière à Baltimore, ville au plus fort 
taux d’homicides des Etats-Unis (Reforest’action)

Mds € /an Md $ /an
100

- 12 %

0,5

450 25 %

LES FORÊTS ET LE BIEN-ÊTRE

QUELQUES CHIFFRES CLÉS

Quel est le lien entre les forêts et l'émergence de 
nouvelles épidémies ?
60 % environ des maladies humaines infectieuses 
connues ont une origine animale et près de 50 % 
des zoonoses qui ont fait leur apparition depuis les 
années 1940 sont associées à l’agriculture. La défo-
restation, en augmentant les interactions entre faune 
sauvage et activités humaines, notamment agricole, 
accroît le risque d’émergence d’épidémie.

Pouvez-vous nous parler du concept « One Health » / 
« Une seule santé » ? 
Le concept « Une seule santé » (One Health) a été pro-
posé par l'OMS, il a donc une forte dimension onu-
sienne, comme la Journée internationale des forêts 
justement. Cela repose sur une vision globale de la 
santé humaine, animale et environnementale. Il rap-
pelle l’importance de reconnaître et de prendre en 
compte l’interdépendance de la santé humaine, des 
végétaux, de la biodiversité et du climat. Cela doit se 
traduire concrètement par une démarche transversale 
pour infléchir les impacts de nos politiques publiques 
et de nos comportements sur les écosystèmes, tant 
au niveau national qu’au plus près des bassins de vie, 
là où sont affectées les populations par des facteurs 
d’expositions qui leur sont spécifiques.

Pourriez-vous nous proposer des solutions pour 
préserver les écosystèmes forestiers français ?
Les forêts françaises ne subissent pas de déforestation 
mais d’autres menaces pèsent sur elles. Elles sont im-
pactées par les changements climatiques et le déve-
loppement de pratiques intensives incompatibles avec 
une gestion durable. Pour enrayer ces phénomènes 
les Solutions Fondées sur la Nature existent. Celles-
ci visent à protéger, restaurer et gérer de manière du-
rable les écosystèmes. Elles ont un double intérêt  : 
préserver la biodiversité et assurer le bien-être humain. 
France Nature Environnement propose dans une fiche, 
s’adressant aux communes mais nous concernant tous, 
des solutions concrètes pour préserver des forêts rési-
lientes face aux changements climatiques. 

www.fne.fr
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Le volet pédagogique  
en quelques mots

Bravo aux lauréats  
de cette année ! 

Paroles de lauréat
Focus sur l'école élémentaire Jean Moulin à Miramont de Guyenne, 
nominée pour la Nouvelle Aquitaine

La Forêt s’invite à l’École, volet pédagogique de la 
Journée internationale des forêts, permet aux établis-
sements scolaires et d’accueil périscolaire de réaliser 
des parcours pédagogiques durant toute l’année sco-
laire, pour sensibiliser les élèves à la gestion durable 
des forêts et à leur multifonctionnalité.Les élèves, de 
la maternelle au lycée, bénéficient gratuitement de 
dotations pour compléter leur apprentissage : des li-
vrets pédagogiques sont distribués à chaque élève 
d'élémentaire participant, jusqu'à 60.000 plants 
sont offerts par les Pépiniéristes Forestiers Fran-
çais et 250 animations de forestiers sont organisées 
par l’Office national des forêts et le Centre National 
de la Propriété Forestière.

Cette année, le nombre de dotations offertes a pu 
être augmenté grâce au plan de relance gouverne-
mental, soutien d'une ampleur inédite pour le re-
nouvellement forestier. Ces actions conjuguées 
permettent cette année d'aller plus loin en faveur de 
la forêt, dans le contexte de changement climatique. 

Grâce à ces dotations, Teragir permet de rendre 
concrets les projets La Forêt s’invite à l’École : les 
élèves découvrent la forêt, en étant sur le terrain le 
temps d’une animation, et participent aussi active-
ment à une plantation pédagogique, un moment fort 
et symbolique dont ils se souviendront toute leur vie.

Qu’est-ce que votre projet La Forêt s’invite à 
l’École a apporté à vos élèves ?
Emeline Suc-Da Ros : Cela a permis d’aller plus loin 
dans notre projet annuel, en pouvant bénéficier de sup-
ports pédagogiques, des plants, de l’animation du fo-
restier, et le plus aura vraiment été notre nomination 
aux Trophées, qui a créé une réelle émulation au sein 
du groupe classe.

La démarche pédagogique de projet, pour don-
ner du sens aux apprentissages de vos élèves, est 
un élément central de votre projet. Pouvez-vous 
nous en dire plus ?
ES-DR : Chaque année, je définis un champ d’ap-
prentissage qu’il me paraît opportun de travailler 
plus en profondeur, et dans ce champ d’appren-
tissage, je cherche un thème qui puisse permettre 
d’être abordé de façon transdisciplinaire. Pour cette 
année, par exemple, le thème des arbres et de la fo-
rêt est décliné non seulement en sciences, mais éga-
lement en arts plastiques, en éducation musicale, en 
histoire des arts, en littérature, en poésie, en produc-
tion d’écrits et même en orthographe avec des auto-
dictées uniquement dédiées au thème.

Comment les élèves perçoivent-ils l’environne-
ment forestier ? 
ES-DR : Cela peut surprendre, mais dans la classe, 
certains élèves n’ont jamais mis les pieds dans une 
forêt… L’école se situe en milieu urbain défavorisé. 
Le thème des arbres et de la forêt permet d’effectuer 
des sorties de proximité (si les conditions sanitaires le 
permettent !) à moindre coût, et à travers les élèves, 
cela peut donner envie aux familles de sortir pour 
découvrir d’un autre œil leur environnement proche.

Depuis plusieurs années maintenant, des Trophées 
sont remis aux projets La Forêt s’invite à l’École les 
plus remarquables, mobilisateurs, pédagogiques et 
exemplaires. 13 projets ont été nominés, chacun re-
présentant une région de France. Les 3 lauréats se-
ront révélés le 19 mars à 11h, lors d’une Cérémonie 
100% numérique à suivre en direct sur les réseaux 
sociaux de la Journée internationale des forêts. Afin 
de palier à la crise sanitaire, la remise des Trophées 
se fera de façon inédite ! Un message vidéo du mi-
nistre de l'Agriculture et de l'Alimentation Julien De-
normandie viendra féliciter les lauréats. Cette année, 
les élèves lauréats devront retrouver leur Trophée en 
forêt, à l’issue d’un grand jeu de piste organisé en 
partenariat avec l’Office national des forêts au prin-
temps.

Il y a autant de projets en 
zone urbaine que de projet 
en zone rurale.

projets se sont déroulés en 
Outre-mer  : 3 projets en 
Guyane, 1 en Guadeloupe 
et 1 à Mayotte.

Le plus grand projet a  
rassemblé 620 élèves et  
150 adultes !

élèves adultes
620 5150

Comment avez-vous intégré le handicap dans 
votre démarche ? Quelles ont été les retombées 
de ce projet pour ces élèves ?
ES-DR : L’école dispose d’un dispositif ULIS (Unité Loca-
lisée pour l’Inclusion Scolaire) de 13 élèves, dont 8 sont 
ponctuellement scolarisés dans ma classe. Avec l’ensei-
gnante d’ULIS, nous avons fait le choix de travailler le 
thème des arbres et de la forêt de manière conjointe 
afin que ses élèves puissent faire du lien lors de leur 
scolarisation dans leur classe d’inclusion. Cela leur per-
met d’avoir un fil conducteur qu’ils retrouvent lorsqu’ils 
viennent dans ma classe et facilite leur intégration.

Quel a été le moment fort de votre projet ? Ce que 
vous avez préféré dans le projet ?
ES-DR : Le moment fort sera la plantation que nous 
avons prévue pour le 16 mars. Nous avons égale-
ment rencontré et interviewé le responsable des Es-
paces Verts de la commune qui a été totalement 
à notre écoute pour organiser les plantations. Avec 
son équipe, ils ont effectué un travail formidable en 
créant un plan de plantations avec un système de pi-
quets marqués de code couleur afin que les élèves 
puissent tout planter en autonomie. La journée de 
plantation sera je pense le moment que les élèves 
vont préférer, ils l’attendent avec impatience.

LE SAVIEZ-VOUS ?

LA FORÊT S'INVITE À L'ÉCOLE :  
DES PROJETS INCLUSIFS ET ÉDUCATIFS

L'école élémentaire Jean Moulin a bénéficié 
de plants fournis et de l'aide de la pépinière 
Naudet, membre des Pépiniéristes Forestiers 
Français.

Pendant cette année scolaire 2020-2021, 271 pro-
jets La Forêt s’invite à l’École sont organisés. Ces 
projets permettront de sensibiliser plus de 18 400 
élèves, soit environ 615 classes.
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La Journée internationale des forêts s’articule autour d’une semaine d’activités grand 
public organisées par une multitude d’acteurs (gestionnaire forestier, associations, col-
lectivités locales, artisans…) avec pour objectifs de célébrer et faire (re)découvrir les 
forêts, les arbres et le bois. 

Cependant, la saison 2020 avait dû être annulée en 
raison du premier confinement et ce, malgré un en-
gagement sans faille de toutes les parties prenantes 
jusqu’à la dernière minute. 

En 2021, dans ces temps incertains, elles restent 
nombreuses à vouloir prendre part à ce grand mo-
ment qu’est la Journée internationale des forêts. Il a 
en revanche fallu intégrer pleinement et scrupuleu-
sement les gestes barrières pour permettre à tous et 
toutes de célébrer les forêts en toute sécurité. 

Au programme de cette saison 2021, de nombreuses 
activités réparties sur l’ensemble du territoire avec 
une diversité d’organisateurs assez inédite avec, par 
exemple, un engagement grandissant des lycées 
agricoles et forestiers, mais aussi des webinaires et 
des activités de plein air.

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME 
D'ACTIVITÉS DE LA SAISON 2021 

DU 13 AU 21 MARS 2021,  
PARTOUT EN FRANCE

Les activités partout en France

Plantation aux Jardins  
de Nouatre

Nouatre (37800)  
Centre-Val de Loire

13 mars

Plantation d’arbres fruitiers et animation 
autour du compostage pour les habi-
tants d’un quartier locatif aux Jardins de 
Nouatre, grâce aux partenariats de Val 
Touraine Habitat et de l’association Tou-
raine Zéro déchet.

Poitiers (86000)  
Nouvelle-Aquitaine 

14 mars
En collaboration avec l’association Clean 
Forest, sur des secteurs différents de la fo-
rêt, des groupes de 6 personnes devront 
ramasser le plus de déchets possibles 
en 1h30 ! Des récompenses attendent 
l’équipe gagnante !

Angoulême (16015) 
Nouvelle-Aquitaine 

20 mars
Réalisation d’une course d’orientation 
avec l’objectif final de planter un arbre et 
de ramasser les déchets sur son passage. 
À chaque balise, sera disposé un équipe-
ment (pelles, gants, arrosoirs, plants, etc.) 
qui serviront à planter les arbres.

Du sport et des arbres 
L’Université de Poitiers - STAPS filière management du sport  

organisera de multiples activités sur la semaine parmi lesquelles :

Prenez un bain  
de forêt ! 

Rennes (35065) 
Bourgogne-Franche-Comté

21 mars

Guidés par l’animatrice du comité dé-
partemental de randonnée, les petits 
marcheurs dès 6 ans et leurs parents 
entreprendront une marche scénarisée 
de 3-4 km au cœur de la forêt doma-
niale du Mesnil pour un éveil des sens !
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Les activités partenaires

ONF

Cette année encore, l’Office national des forêts cé-
lèbre la Journée internationale des forêts : près de 
85 sorties nature en région et une programmation ex-
clusive sur onf.fr et les réseaux sociaux. Balades com-
mentées, animations, jeux de pistes, expositions, des 
dizaines d’activités en plein air sont organisées pour 
profiter de la forêt, dans le respect des gestes bar-
rières ! Pour répondre au contexte sanitaire actuel, 
la programmation est surtout digitale : un webinaire 
sur la « forêt mosaïque », des podcasts, des portraits 
de forêts seront disponibles.

Graine de PEFC

À l'occasion de la Journée internationale des forêts, 
PEFC organise pour la 3e année consécutive, l'opé-
ration « Graine de PEFC » : des sessions de forma-
tion théorique et d'ateliers pratiques dans les écoles 
forestières de 9 régions de France, pour promou-
voir les pratiques forestières durables et sensibiliser 
les élèves à l'importance de la certification et de la 
gestion durable des forêts. De quoi préparer la pro-
chaine génération de forestiers aux nombreux défis 
qui les attendent.

Fransylva
Fransylva, la Fédération des syndicats de forestiers 
privés, se mobilise aussi pour la Journée internatio-
nale des forêts. Des activités grand public sont pro-
posées afin de faire découvrir la gestion forestière, 
grâce à des balades ou encore des expositions en 
plein air. Dans l’Indre par exemple, le syndicat pro-
pose une balade, qui sera l’occasion de répondre à 
de nombreuses questions : pourquoi coupe-t-on du 
bois ? Quel est le cycle de vie d’une forêt ? Quelle 
biodiversité trouver en forêt ?  Quelles essences 
d’arbres poussent dans l’Indre ? En quoi la forêt a-t-
elle un impact sur l’environnement ?

En parallèle, Fransylva se mobilise également pour 
accompagner les scolaires en organisant des projets 
pédagogiques : 350 élèves, de 16 écoles différentes, 
sont accompagnés par des professionnels pour dé-
couvrir tous les secrets de la forêt.

FNE

L’antenne régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur de 
France Nature Environnement vous propose d’assis-
ter à la projection du film « Poumon Vert et Tapis 
Rouge » en avant-première depuis chez vous ! A la 
suite, un débat avec le réalisateur du film, Luc Mares-
cot, sera organisé.

Les lycées agricoles sont aussi mobilisés

Cette année, 15 établissements d’enseignement agri-
cole et forestier (en date du 3 mars) se sont inscrits 
à la Journée internationale des forêts. Par la présen-
tation de leur projet, des expositions, des visites ou 
des animations, les élèves, futurs professionnels de la 
filière forêt-bois, vous feront découvrir leur univers et 
leur passion pour la forêt.

D’ailleurs, cette année, l’ensemble scolaire catholique 
agricole Cécile Cheviet est nominé aux Trophées La 
Forêt s’invite à l’École ! Situé en Guyane, cet établis-
sement scolaire présentera son projet et ses travaux 
au grand public, à l’occasion de la Journée interna-
tionale des forêts.

Retrouvez les trésors  
de bois

Montner (66720) 
Occitanie

Du 13 au 21 mars 

Durant cette semaine, la menuiserie 
ébénisterie d’art Séguié proposera une 
séquence vidéo en direct pour visiter 
l’atelier, parler bois, technique ou histoire 
en toute simplicité et convivialité. Et plein 
d’autres activités sur réservation, toutes 
les modalités sont sur le site de la JIF ! 

Forêt sèche  
et eau douce
Nouméa (98800) 

Nouvelle-Calédonie

20 mars 

Le parc zoologique et forestier de la pro-
vince Sud organise une plantation en par-
tenariat avec le WWF NC et l'association 
Caledoclean mais aussi des animations 
ludiques et des visites guidées.

Tout savoir sur les  
mares forestières

Le Mans (72100)  
Pays de la Loire

Du 14 au 21 mars 

La LPO Sarthe dédiera une matinée aux 
techniques de restauration et de créa-
tion écologiques de mares forestières, 
pour toute personne désireuse de réa-
liser ce type de projet.

Top départ pour  
une Randoscience !

Toulon (83000)  
Provence-Alpes-Côte d'Azur

14 mars 

Pour cette longue randonnée sportive 
à la découverte des richesses et des 
caractéristiques d'une forêt méditerra-
néenne, parcourez le massif du Gros 
Cerveau qui culmine à une altitude de 
446 mètres avec l'association des Cher-
cheurs en herbe. 
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LES PARTENAIRES DE LA JIF

Depuis 2016, le Ministère de l'Agriculture et de l'Ali-
mentation (Direction générale de la performance 
économique et environnementale des entreprises 
et Direction générale de l'enseignement et de la re-
cherche), soutient particulièrement La Forêt s'invite 
à l'Ecole. Cette année, ce soutien s'est encore ac-
centué afin d'accompagner dans le cadre de la mise 
en œuvre du volet forestier du plan de relance gou-
vernemental en forêts publique et privée. Dans le 
contexte de changement climatique, ce plan de re-
lance forestier constitue un soutien d'une ampleur 
inédite en faveur de la forêt, dont 150 millions d'eu-
ros pour le renouvellement des peuplements, no-
tamment les plus sinistrés. Ce plan de relance va 
donner lieu à des chantiers de préparation et de 

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

Office national des forêts

Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’ONF est pré-
sent en métropole et Outre-mer. Son action s’articule 
autour de trois objectifs indissociables : production 
de bois, protection de l’environnement et accueil du 
public. Il réalise également des missions de service 
public dans le domaine de la gestion des risques na-
turels, et propose des services aux collectivités et aux 
entreprises. Dans le cadre de la Journée internatio-
nale des forêts, l’ONF organise de nombreuses ani-
mations gratuites en métropole et Outre-mer.

Pépiniéristes Forestiers Français

Le Syndicat National des Pépiniéristes Forestiers 
(SNPF), est un maillon essentiel de la filière forêt-bois. 
Ses membres participent en effet activement au renou-
vellement et au reboisement des forêts de demain en 
proposant des plants d'essences variées.  L'adaptation 
des forêts au changement climatique est un axe priori-
taire pour toute la filière, le remplacement des essences 
menacées par des essences plus adaptées, plus résis-
tantes et plus performantes place ainsi les pépiniéristes 
forestiers au cœur des enjeux de nos territoires.

Centre National de la Propriété Forestière

Le CNPF est l’établissement public qui accompagne 
le développement de la gestion durable des fo-
rêts privées. Ses 450 agents, des professionnels de 
terrain répartis sur tout le territoire métropolitain, 
conseillent gratuitement les propriétaires forestiers 
et les forment aux bonnes pratiques de sylviculture.

Ouvrir le regard du public et des enfants sur la beau-
té et la richesse du monde vivant qu’est la forêt est 
une mission enrichissante et gratifiante.

Plantons pour l’avenir
Plantons pour l’avenir est un fonds de dotation qui, 
grâce au mécénat d’entreprises et de particuliers, ré-
pond aux enjeux actuels et futurs du reboisement. Il 
s’appuie sur les compétences et le savoir-faire d’un 
réseau de professionnels impliqués au quotidien 
dans la gestion durable des forêts, et a soutenu la 
plantation de près de 2 000 hectares de forêt soit 2,2 
millions d’arbres plantés partout en France.

agriculture.gouv.fr

onf.fr

pepiniereforestiere.fr

cnpf.fr

plantonspourlavenir.fr

« Cette journée est notre temps fort annuel dans 
la vie de l’ONF, un moment où nous mettons en 
valeur les forêts, la gestion forestière et surtout 
les femmes et les hommes qui y travaillent » 

Françoise Le-Failler,  
Directrice de la communication, ONF

« Notre réseau de pépiniéristes fournit les plants 
pour les plantations dans le cadre des projets La 
Forêt s’invite à l’École. Cela nous paraît important 
d’être présents pour les jeunes générations. L’acte 
de planter est un geste fort, loin d’être anodin, 
qui marque les enfants durablement et les accom-
pagne en grandissant, tout comme leurs plants. » 

Samuel Lemonnier, Vice-président, SNPF

« Les agents du CNPF aiment les forêts et sont 
passionnés par leur métier. Ils sont attentifs à la 
régénération, donc aux jeunes pousses qui consti-
tuent l’avenir de la forêt. C’est tout naturellement 
qu’ils trouvent du sens à transmettre leurs savoirs 
aux « jeunes pousses » que sont aussi les élèves. 
Faire découvrir la forêt aux enfants me semble es-
sentiel pour leur propre futur en tant que citoyen 
et... pour le futur des forêts.» 

Claire Hubert, Directrice générale, CNPF

« Présent sur plusieurs événements de la Journée 
internationale des forêts, Plantons pour l’avenir 
œuvre pour une prise de conscience sur le rôle 
primordial de la forêt et de son renouvellement : 
pour contribuer au développement durable de 
nos territoires, pour agir contre les changements 
climatiques et pour répondre aux besoins futurs 
en matériau bois. »

Tancrède NEVEU, Directeur délégué,  
Plantons pour l’avenir

France Bois Forêt

France Bois Forêt est l’interprofession nationale de la 
filière forêt-bois créée en 2004 à l’initiative des pro-
fessionnels de la filière, sous l’égide du ministère de 
l’Agriculture en charge des Forêts. Elle réunit 24 orga-
nisations professionnelles depuis la sylviculture et la 
production forestière à l’exploitation forestière, entre-
preneurs de travaux et à la première et seconde trans-
formation du bois. Par le financement de nombreuses 
actions collectives de valorisation de la forêt française 
et des multiples usages du matériau bois, France Bois 
Forêt se fait le reflet d’une filière responsable, qui gère 
durablement ses forêts et sa matière première, tout en 
relevant les défis d’aujourd’hui et de demain.

franceboisforet.fr

« Nous sommes toujours heureux de partager 
un événement international comme la JIF. Nous 
pouvons ainsi rappeler les multiples missions de 
nos forêts : sociétales, environnementales et aussi 
économiques, avec près de 400.000 emplois sur 
tout le territoire français. Venez à la rencontre de 
ceux qui, avec patience et passion, font de nos fo-
rêts notre seule matière première renouvelable. »

Michel Druilhe, Président, France Bois Forêt

plantation en forêts publique et privée. Il permet 
dans le cadre d'un projet pédagogique avec les en-
seignants de faire participer des élèves à des poli-
tiques de repeuplement. C'est l'occasion pour ces 
jeunes de prendre conscience sur le terrain de la ré-
alité de la forêt, au-delà des idées reçues et de créer 
du lien sur les territoires.

La Forêt s'invite à l'École fait aussi partie des actions 
du Programme national de la forêt et du bois, ap-
prouvé par décret n° 2017-155 du 8 février 2017, 
qui fixe les orientations de la politique forestière, en 
forêt publique et privée, en métropole et en Outre-
mer, pour une période de dix ans.
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