
 
 
  
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

LA CHARTE FORESTIERE DES CHAMBARAN ORGANISE UN 
PARCOURS A LA DECOUVERTE DE LA FILIERE BOIS LOCALE 

DIMANCHE 18 MARS 2018 
 

 
En 2011, la Journée internationale des forêts a été proclamée le 21 mars de chaque 
année par l’ONU. L’opération met à l’honneur la forêt, l’arbre et le bois afin de faire 
découvrir à tous les citoyens leurs multiples fonctions. Associations, collectivités, 
entreprises et professionnels de la filière forêt-bois sont invités à organiser du 17 
au 25 mars 2018 tout événement local en France et dans les DOM-TOM pour faire 
découvrir la forêt au grand public.  
 
 

Roybon, le 27 février 2018 - Dans le cadre de la 4e saison de la Journée 
internationale des forêts, un parcours à la découverte de la filière bois des 
Chambaran sera organisé à travers le territoire. Associant des entreprises 
locales, des établissements publics et un propriétaire forestier, il aura lieu le 
dimanche 18 mars de 9h à 18h. 
 
L’objectif est de faire découvrir à un large public les activités liées au bois et à la forêt sur le 
territoire. Le massif des Chambaran, situé à mi-chemin entre les agglomérations de Grenoble, 
Valence et Lyon, abrite une forêt bien souvent méconnue du grand public et un tissu 
d’entreprises variées qui transforment localement le bois. La Journée internationale des forêts 
est une occasion d’ouvrir les yeux sur cette richesse en termes de paysages et de savoir-faire. 
 
Les visiteurs seront invités à se rendre en forêt au Grand-Serre et à Roybon afin de découvrir 
les essences locales et comprendre les modes de gestion d’une forêt. Ils pourront également 
assister à un chantier sur la commune de Marnans ainsi qu’à des démonstrations de sciage 
mobile. De plus, les artisans du territoire ouvriront la porte de leurs ateliers sur différentes 
communes afin de présenter leurs métiers et leurs créations.  
 
Depuis son lancement en France en 2014, la Journée internationale des forêts a réuni plus de 
100 000 personnes grâce aux 920 manifestations organisées chaque année partout en France.  
 

 

  

 

Contact Charte Forestière des Chambaran 
Anne-Cécile BAILLY 

04 76 36 30 76 / 06 70 94 44 85 
ac.bailly@bievre-isere.com 
 
Plus d’informations sur le site internet de la Charte 
Forestière : http://charteforestiere-chambaran.fr 
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FONCTION 
ECONOMIQUE 

 425 emplois en France 

 60 milliards d’euros de 
chiffres d’affaires 

 

FONCTION 
ENVIRONNEMENTALE 

 Production d’oxygène 

 Séquestration de CO2 

 Réservoir de biodiversité 

FONCTION 
SOCIALE 

 Patrimoine 

 Lieu de loisirs 

L’OPERATION NATIONALE 
JOURNEE INTERNATIONALE DES FORÊTS 

 
Parce qu’elle est au carrefour d’enjeux économiques, sociaux et environnementaux, la forêt 
permet d’organiser de nombreuses actions d’éducation à l’environnement et au développement 
durable. 
 

 
 

 
 

  
 
 
  

 
 

 Volet grand public :  
Du 17 au 25 mars 2018, les collectivités territoriales, associations, entreprises ou toute autre 
structure française sont invitées à organiser une manifestation à destination du grand public 
mettant l'arbre et la forêt à l'honneur. Toutes ces manifestations constituent le programme 
national officiel d’activités de la Journée internationale des forêts.  
     > Inscriptions jusqu’au 10 mars 2018 

 

 Volet pédagogique « La Forêt s’invite à l’Ecole » : 
Depuis la rentrée scolaire 2016, la Journée internationale des forêts a pris de l'ampleur avec la 
création d'un volet pédagogique à destination du public scolaire et périscolaire intitulé    
"La Forêt s'invite à l'Ecole". Ce volet a pour but de faire découvrir aux enfants et aux jeunes 
la gestion durable des forêts et les sensibiliser aux trois fonctions écologiques, économiques et 
sociales de la forêt. Ainsi, 30 000 plants d'arbres et 125 animations de forestiers sont offerts 
aux projets validés (dans la limite des stocks disponibles et selon la disponibilité des forestiers). 
     > Inscriptions jusqu’au 25 février 2018 
 
 
 
 
 
Découvrez le programme officiel sur www.journee-internationale-des-forets.fr 

  Journée Internationale des Forêts 

  Twitter : @JIF_France  


