
Communiqué de Presse

Journée internationale de la forêt -23 mars 2017 – Ecole Primaire Publique de Franois

La Journée internationale des forêts permet de mettre en valeur l’arbre et le 
bois. Les services de la forêt en font une ressource essentielle pour le développement 
durable. 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.

Le centre de formation agricole de Châteaufarine (25) et ses partenaires, l’ONF,  
le CRPF, Proforêt,  l’ADIB,  l’AREFA ET Groupama organisent lors  de cette journée,  le 
jeudi 23 mars 2017, des actions pédagogiques au sein de l’École primaire publique Au 
Clousey (4 chemin du Chaney 25770 Franois). 

La journée sera animée par :

• Un atelier A sur la sylviculture animé par l’ONF et le CRPF.

• Un atelier B sur les travaux forestiers par Proforêt et le centre de formation de 
Châteaufarine

• Un atelier C sur la composition d’un écosystème forestier animé par le centre de 
formation de châteaufarine

• Un film réalisé  par  le  service  communication  de  l’ONF  pour  promouvoir  des 
actions pédagogiques.

A l’occasion de cette journée, les intervenants souhaitent promouvoir la forêt, 
son écosystème ainsi  que les métiers de la filière bois.   Nous avons pour objectif  la  
sensibilisation  des  jeunes,  primaires  et  collégiens,  aux  fonctions  écologiques, 
économiques  et  sociales  de  la  forêt.  C’est  pourquoi,  nous  intervenons  auprès 
d’établissements scolaires et organisons un parcours pédagogique qui invite la forêt à 
l’Ecole.

Nous sommes un groupe d’apprentis en BTSA Technico-Commercial Produits de 
la  Filière  Forêt  Bois  (BTSA  TC  PFFB)  et  en  Agrofourniture.  Nous  représentons  notre 
établissement scolaire et nous réalisons ce projet dans le cadre de nos formations. Par le 
biais de cette journée, nous voulons partager notre passion et faire connaître ce milieu 
qui est encore méconnu du grand public.

Pour cette manifestation, nous souhaitons promouvoir les formations forestières 
et présenter l’importance de la forêt dans notre environnement.

Nous  vous  invitons  à  venir  partager  cette  journée  avec  les  jeunes  et  nous,  pour 
découvrir  nos  métiers,  notre  filière  et  notre  environnement.  Vous  pouvez  nous 
contacter par mail (  marianne.sainthillier@educagri.fr  ) et par téléphone au 06 73 90 36   
45.

Bertrand Baur, Maxime Princet, Chloe Varrier, Pierre Basses et la responsable 
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