
10 JOURS DE FESTIVAL EN FORÊT
 Du 17 au 26 juin 2022

UN FESTIVAL GRAND PUBLIC
pour sensibiliser le grand public à l’histoire, à la situation et à la gestion de nos forêts, ainsi 
qu’aux usages du bois, à travers des expériences sensibles, collectives et inspirantes !

150 FORÊTS OUVERTES
publiques comme privées, partout en France, de jour comme de nuit.

UNE PROGRAMMATION CULTURELLE ET PÉDAGOGIQUE
• Pour mieux comprendre la forêt et l’impact du changement climatique sur ces 

écosystèmes
• Pour sensibiliser à la multifonctionnalité de la forêt et découvrir les métiers de la 

forêt et du bois
• Pour développer une approche sensible à la forêt et favoriser l’expérience vécue
• Pour partager des moments conviviaux et se reconnecter à la nature
• Pour apprendre à réduire son impact sur le vivant et transmettre les bons gestes 

pour protéger la forêt
• Pour susciter l’échange et mobiliser les citoyens

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

En favorisant le dialogue entre forêt et art, l’association Nuits des 
Forêts souhaite sensibiliser la société aux enjeux

forestiers et promouvoir de nouveaux équilibres entre les 
humains et le 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

L’ASSOCIATION ORGANISATRICE



LES VALEURS 
 des Nuits des Forêts

1.    Informer et diffuser la connaissance sur la forêt,  
la gestion forestière et les usages du bois

2.    Sensibiliser à l’importance de la protection de la 
 biodiversité et de la sauvegarde des écosystèmes forestiers

3.    Encourager l’évolution des comportements  
individuels et collectifs en faveur de la biodiversité et 

 de la lutte contre le changement climatique

4.    Expérimenter des solutions durables pour vivre  
en forêt dans le respect maximal de son rythme et de  

ses habitants non-humains

5.    Favoriser le dialogue entre la société et les forestiers  
et créer des moments d’échanges et de convivialité

6.    Susciter des engagements profonds, inspirer 
l’action collective et la recherche de solutions créatives 

pour la forêt

7.    Promouvoir l’accès à la nature gratuit et pour tous, 
favoriser l’expérience vécue et la régénération des 

imaginaires collectifs


