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LES NUITS DES FORÊTS REVIENNENT
DU 9 AU 18 JUIN 2023
PARTOUT EN FRANCE 
Événement d’envergure nationale et à destination du grand 
public, les Nuits des Forêts avaient rassemblé 15 000 personnes 
dans près de 150 forêts françaises en 2022. Cette année, le festival 
est de retour, du 9 au 18 juin 2023 partout en France, pour une 
nouvelle édition encore plus ambitieuse ! 

10 JOURS POUR SENSIBILISER À L’IMPORTANCE DES FORÊTS
Pensées comme une invitation à (re)découvrir la forêt proche de chez toi, les Nuits 
des Forêts oeuvrent à sensibiliser les citoyens à l’importance des forêts et proposent 
des rencontres insolites comme des expériences originales et artistiques en pleine 
nature.

Ainsi, pendant 10 jours, des centaines d’événements sont organisés partout en 
France, avec pour objectif de rapprocher les citoyens de leurs espaces forestiers 
et fédérer une grande diversité d’acteurs de la forêt (forestiers, professionnels, 
artistes, scientifi ques et penseurs…) autour des enjeux majeurs auxquels nos forêts 
sont aujourd’hui confrontées.

UNE PROGRAMMATION CULTURELLE ET PÉDAGOGIQUE
• Pour mieux comprendre les forêts et l’impact du changement climatique 

sur ces écosystèmes
• Pour sensibiliser à la multifonctionnalité des forêts, leurs gestions, et 

découvrir les métiers de la forêt et du bois
• Pour favoriser la régénération des imaginaires et récits collectifs, développer 

une approche sensible de la forêt, et faire vivre des expériences originales 
en pleine nature

• Pour apprendre à réduire son impact sur le vivant et transmettre les bons 
gestes pour protéger les milieux forestiers

• Pour susciter l’échange avec les citoyens, encourager le bénévolat et les 
actions participatives en forêt

Un rendez-vous annuel, unique en France, qui invite citoyens, 
artistes et forestiers à partager des moments forts et immersifs 
en pleine nature !
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L’ÉDITION 2023 : PLUS DE 150 FORÊTS EN FRANCE MÉTROPOLITAINE, 
EN GUYANE ET À LA RÉUNION

L’été 2022 a marqué un tournant dans le rapport qu’entretient la société à ses forêts. 
Émus et impuissants face à l’actualité tragique des forêts françaises en proie aux 
incendies, les citoyens sont plus que jamais préoccupés par leur état de santé et 
leur gestion. À l’heure du changement climatique, les forêts et les usages du bois 
deviennent de véritables sujets de société, il est donc plus que jamais nécessaire 
de construire un dialogue autour de leurs enjeux. C’est pourquoi pour cette 
nouvelle édition des Nuits des Forêts, l’association coordinatrice souhaite valoriser 
les initiatives originales favorisant la méditation de terrain et l’engagement des 
citoyens aux côtés des forestiers.

Grâce à la mobilisation d’un large réseau de partenaires issus de la fi lière forêt-
bois et des secteurs culturel et associatif engagés pour la préservation de 
l’environnement, ces événements gratuits et ouverts à tous (scolaires, enfants, 
jeunesse, familles et professionnels...) se dérouleront dans une grande diversité de 
forêts, publiques comme privées.

Au total, ce sont déjà plus de 150 forêts qui ont prévu d’accueillir 
du public du 9 au 18 juin partout en France. De jour comme 
de nuit, des centaines de spectacles, installations artistiques, 
veillées et balades guidées par des forestiers permettront la 
rencontre entre le monde passionnant de la forêt et celui de la 
culture et des arts. Déjà organisées en Guyane en 2022, les Nuits 
des Forêts se déploient cette année également à La Réunion !

Davantage d’informations sur le programme des Nuits des Forêts seront 
communiquées dans les prochaines semaines et disponibles sur le site internet 
www.nuitsdesforets.com

Développer un projet de société pour les forêts, créatif, 
engagé et participatif !

En favorisant le dialogue entre forêts et arts, Nuits des 
Forêts souhaite sensibiliser la société aux enjeux forestiers 
et promouvoir de nouveaux rapports au vivant, à l’échelle 
de chaque territoire.

Pour inviter la société à mieux connaître et comprendre 
les forêts françaises, l’association initie des actions de 
sensibilisation et de mobilisation des citoyens, dans 
l’objectif de contribuer à un nouveau projet de société 
pour les forêts.

www.nuitsdesforets.com
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Antoine M’Bemba - antoinembemba@14septembre.fr - 06 72 37 13 51 

Stéphanie Morlat - stephaniemorlat@14septembre.com - 06 11 35 39 01

CONTACTS MÉDIAS - AGENCE 14 SEPTEMBRE

L’ASSOCIATION 
COORDINATRICE


