
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
JOURNEE INTERNATIONALE DES FORETS : PARTICIPEZ AU WEEKEND  

« LA FORET QUI BOUGE PRES DE CHEZ TOI » EN BAS-DAUPHINE ET BONNEVAUX 
 

La Journée internationale des forêts a été proclamée le 21 mars de chaque année par l’ONU, 
depuis 2011. Coordonnée en France par l’association Teragir, elle met à l’honneur la forêt, 
l’arbre et le bois afin de faire découvrir à tous les citoyens leurs multiples fonctions 
environnementales, économiques et sociales. A l’initiative de la Charte Forestière, la journée 
internationale des forêts en Bas-Dauphiné et Bonnevaux se déroulera pour la première fois sur 
le territoire le weekend du 20 et 21 mars. Trois visites en forêt sont proposées gratuitement à 
tous et toutes générations confondues, pour les familles et les curieux !  
 

Vous souhaitez respirer l’air de la forêt ? Partager l’expérience d’un propriétaire forestier ? En 
savoir plus sur la forêt et sa gestion ? Rencontrer les professionnels qui vivent de la filière bois ? 

Il y a forcément une animation forêt pour vous ! 
 

Dans le respect des précautions sanitaires, une première visite encadrée par un exploitant 
forestier permettra de voir un chantier forestier de l’intérieur (inscription obligatoire), une 
seconde visite emmènera les participants en forêt privée chez un propriétaire passionné, et une 
troisième visite conduira à la découverte d’une forêt communale. Le programme détaillé est 
disponible sur la page Facebook de la Charte Forestière.  
 
Samedi 20 mars : 10h-12h « Comment se passe un chantier forestier ? » (Inscription obligatoire, 
lieu défini quelques jours avant) | 14h-16h « Bienvenue en forêt privée ! » (à Cour et Buis) 
Dimanche 21 mars : 10h-12h « Rendez-vous en forêt communale ! » (à Septème) 
 
Pour des raisons sanitaires, la remise des prix du concours photo « Photographie la forêt, près de 
chez toi ! » aura lieu sur invitation en petit comité, à la suite de ces animations le dimanche 21 
mars.  

Contact pour tout renseignement : 

  

Partenaires : 

        

http://www.cft-basdauphinebonnevaux.fr/wp-content/uploads/2021/03/jif2021_cftbdb.pdf
http://www.cft-basdauphinebonnevaux.fr/wp-content/uploads/2021/03/jif2021_cftbdb.pdf

