Note de cadrage

Fête de la Nature
du 20 au 24 mai

Paris, le 6 mars 2015

Les axes de l’édition 2015

LE CINQUANTENAIRE
DE L’OFFICE NATIONAL
DES FORÊTS
L’ONF fête en 2015 son cinquantième
anniversaire. Les opérations de
communication nationales organisées
tout au long de l’année s’inscriront
dans cet anniversaire, sous le thème
« l’ONF, 50 ans de gestion de
durable ». Il s’agit de valoriser les
différentes facettes des savoir-faire de
l’ONF au service de la gestion et de la
transmission du patrimoine forestier
et des espaces naturels associés.
Dans la perspective de la conférence
internationale sur le changement
climatique (COP 21) qui se déroulera
à Paris en décembre 2015,
la thématique du climat sera
étroitement liée aux opérations
organisées dans le cadre du
cinquantenaire de l’ONF.
L’ONF mettra en avant tout au long
de l’année le rôle joué par la forêt
et le bois dans la lutte contre l’effet
de serre, ainsi que les actions
conduites pour adapter les forêts
à cette nouvelle donne climatique.
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L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN)
et Terre Sauvage lancent la 9e édition de la Fête de la Nature
du mercredi 20 au dimanche 24 mai 2015.
Cette manifestation réunissant de nombreux partenaires et à laquelle
l’ONF participe depuis l’origine, sera également portée en matière de
lancement et de communication nationale par Ségolène Royal,
ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
• LE PRINCIPE
Il s’agit de faire découvrir ou redécouvrir la nature au travers de manifestations
gratuites qui se déroulent sur tout le territoire. Ces manifestations sont organisées
par des professionnels, ou des bénévoles qui ont pour mission de gérer et de
protéger la nature mais aussi par des particuliers.

• LE THÈME 2015
Tous les ans, un thème national apporte un éclairage particulier permettant de
fédérer les projets en région et d’apporter du renouveau à l’opération. Le thème
de l’année 2015 « Au bord de l’eau » a étét retenu par le comité de pilotage
réunissant l’ensemble des partenaires.
Pour renforcer une approche festive et conviviale, la Fête de la Nature 2015
propose également aux organisateurs d’intégrer dans leur dispositif de
manifestations un temps de pique-nique collectif.

• LES OPÉRATIONS PROPOSÉES PAR L’ONF
Afin de s’inscrire dans cette thématique, la gestion forestière de la côte littorale
devra être mise en exergue, ainsi que les mesures mises en place pour la
préservation des mares forestières dans la gestion quotidienne ou la protection
des captages d’eau. Les forêts ripisylves pourront être le lieu de balades guidées
ainsi que des sites emblématiques comme les calanques.
Si le thème retenu en 2015 par les organisateurs et partenaires est celui de l’eau,
les animations proposées par l’ONF devront également prendre en compte la
thématiquede la gestion durable et tout particulièrement celle du climat afin
d’être en cohérence avec les orientations nationales de l’Office pour cette année.
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