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Informations
Type d'évènement:
International
Dates:
Samedi, 19 Mars, 2022 - 08:00 à Dimanche, 27 Mars, 2022 - 22:00
Thème(s):
Biodiversité
Education à l'environnement
Faune
Flore
Forêt

Partez à la rencontre de la forêt française
et de ses fonctions environnementales, économiques et sociales
La Journée internationale des forêts, une occasion de célébrer la forêt, l’arbre et le bois, dont les
services multiples en font une ressource essentielle pour le développement durable.
Suite à l’Année Internationale des Forêts en 2011, l’Organisation des Nations Unies a souhaité instaurer une
journée mettant les forêts à l’honneur : le 21 Mars est ainsi devenu la Journée internationale des forêts.
Partout dans le monde sont organisées des manifestations pour valoriser, protéger et fêter les forêts.

En France, du 19 au 27 mars 2022, des centaines d’activités auront lieu partout en France métropolitaine et
ultramarine pour emmener le grand public à la (re)découverte des arbres et des forêts, pour des moments
conviviaux et éducatifs.
Et depuis 2021, la Journée internationale se célèbre aussi sur internet ! Les activités digitales sont aussi
possibles.
Collectivités, associations, professionnels de la filière forêt-bois, particuliers, vous pouvez participer à la
Journée internationale des forêts en organisant une manifestation ou en participant aux manifestations
organisées près de chez vous.

Nouveauté : "la forêt s'invite à l'école"
En 2016, la Journée internationale des forêts prend de l’ampleur avec la création d’un nouveau volet
pédagogique à destination du public scolaire et périscolaire appelé « La Forêt s’invite à l’École ». Ce
nouveau volet complète le programme des manifestations ouvertes au grand public.
Pour en savoir plus :

> Pour organiser une manifestation ou participer à « La Forêt s’invite à l’École », créez
votre espace Organisateur et inscrivez-vous.
Pour découvrir le programme, rendez-vous sur https://www.journee-internationale-desforets.fr/

La forêt en france
La forêt est partagée par de multiples acteurs pour de multiples usages : elle a une fonction économique
importante (source de plus de 440 000 emplois en France), une fonction sociale majeure (loisirs, culture,
sport, art) ainsi qu’une fonction écologique essentielle (production d’oxygène, épuration de l’air et de l’eau,
stabilisation des sols, séquestration du CO2, et abri d’une biodiversité très riche).
Quatrième pays le plus boisé de l’Union Européenne, la France a sa Journée internationale des forêts. Cet
événement permet de célébrer notre patrimoine forestier considérable et encore souvent méconnu du grand
public grâce à des animations, des sorties, des colloques, des conférences ou encore des portes ouvertes.
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Découvrez les initiatives internationales :
http://www.fao.org/forestry/international-day-of-forests/fr/
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