Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

Paris, le 21 mars 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE
–
Journée internationale des forêts : Stéphane TRAVERT et Rodolphe DUGON
mettent la forêt à l’honneur lors d’une remise de trophées et de prix au ministère de l’agriculture
_
A l’occasion de 5ème saison de la Journée internationale des forêts, Stéphane TRAVERT, Ministre de
l’Agriculture et de l’Alimentation et Rodolphe DUGON, Président de Teragir, ont remis ce mercredi,
les Trophées du volet « La Forêt s’invite à l’école » et le prix du concours d’insertion sociale et
professionnelle par les métiers de la filière forêt-bois co-organisé avec leur partenaire Green Link
au ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.
Le concours « La Forêt s’invite à l’école » a été lancé en septembre 2016. C’est le volet
pédagogique de la Journée internationale des forêts et il est destiné au public scolaire. Cette
cérémonie des Trophées met en lumière et valorise pour la première fois les plus beaux projets
pour l’année 2017-2018. Le Jury, composé des partenaires de la Journée internationale des forêts,
a voté pour 4 lauréats parmi les 17 nominés (toutes les régions de France étaient représentées, y
compris les DOM-TOM, à l’exception de la Corse).
Les temps forts des projets pédagogiques pendant l’année sont la plantation d’arbres (plants
forestiers offerts par les Pépiniéristes Forestiers Français) et la demi-journée d’animation par des
agents forestiers (assurée par l’ONF ou le CNPF). Ces dotations sont entièrement offertes aux
projets répondant aux critères de « La Forêt s’invite à l’école ».
Pour Stéphane TRAVERT « la Journée Internationale des Forêts contribue à la sensibilisation de tous les
citoyens à l’importance de notre patrimoine forestier. C’est une belle occasion de parler « forêt », « bois »,
« environnement », « cadre de vie » mais aussi « économie et emplois ».
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Palmarès du concours La Forêt s'invite à l'école :
Lauréat 1er prix : PROJET PEDAGOGIQUE « ENFANTS DES ARBRES »
Ecole des Capitelles à Laure-Minervois – Aude (Occitanie)
Objectifs : Education à l'environnement et au développement durable (potager en permaculture, semis et plantation
d'arbres, reforestation), initiation à l'exploitation des forêts et à la gestion durable des forêts.

Lauréat 2ème prix : PROJET PEDAGOGIQUE « UN ENFANT, UN ARBRE, UNE FORET »
Mairie de Dieulefit – Drôme (Auvergne-Rhône-Alpes)
Objectif commun à toutes les structures participantes qui est de sensibiliser l’ensemble des habitants de Dieulefit et des
communes voisines, tout particulièrement le public scolaire et périscolaire, à la gestion durable des forêts et la
multifonctionnalité de celle-ci, en premier lieu la forêt de l’Espace Naturel Sensible (ENS) de la montagne de Saint
Maurice dont la Commune a fait l’acquisition fin 2013.
Le thème de la forêt et en particulier de l’arbre a été repris de manière directe ou indirecte par l’ensemble des groupes
scolaires de Dieulefit, partenaires de l’opération. Tout au long de l’année, et dans différentes matières les élèves
retrouveront ce thème en classe.

Lauréat 3ème prix : PROJET PEDAGOGIQUE « LE BOIS DANS TOUTES SES EXPRESSIONS »
Maison de l'Environnement et du Développement Durable d’Epinal – Vosges (Grand Est)
L’objectif est de découvrir un maximum d’activités liées au bois aussi bien dans le domaine sportif, culturel ou
écologique mais aussi faire découvrir aux enfants que leur ville Epinal est une « cité du bois ».

Lauréat Prix Spécial du Jury : PROJET PEDAGOGIQUE « LA FORET S'INVITE A LA MFR DE REGINA »
MFR-FE de Régina - Guyane
Objectifs pédagogiques :
Découvrir les métiers de la filière forêt-bois / Découvrir la botanique / Découvrir les différentes essences de Guyane /
Mener des travaux pratiques sur la plantation.
Green Link et Teragir ont décidé de lancer un concours pour récompenser une association d'insertion sociale et
professionnelle menant des activités liées aux métiers de la forêt, du bois, des arbres ou des espaces verts arborés.
Green Link est un fonds de dotation partenaire de la Journée internationale des forêts depuis 2016.
Il soutient des initiatives favorisant la réinsertion sociale et l’apprentissage professionnel de personnes fragilisées,
grâce à des projets menés dans le cadre d’un milieu naturel.
53 candidatures ont été déposées, pour 4 projets finalistes. 10 000€ sont offerts au lauréat.
Lauréat : ASSOCIATION LES ENVIRONNEURS
Activités en rapport avec les arbres ; chantiers d'aménagements liés au travail du bois ainsi qu’à la valorisation et à la
protection de l'environnement :
- Production et sylvopastoralisme (dépressage, coupes d'éclaircies, plantations)
- Fabrication d'ouvrages en bois (cabanes, terrasses, ruches...).

