APPEL NATIONAL POUR

LES FORÊTS VIVANTES

16&17
OCT.

Les forêts sont riches, diverses, complexes, bref : vivantes. Mais les gros industriels aimeraient les transformer en monocultures d’arbres
bien alignés, faciles à récolter, maîtrisées. Le gouvernement programme une augmentation de la récolte de 12 millions de m3 d’ici 2026.
Pendant ce temps, partout en France, des individus, des collectifs et des associations s’activent, inventent des alternatives et défendent les
forêts. Le temps est venu d’unir ces forces, pour faire front commun contre l’industrialisation des forêts !
Le week-end du 16 et 17 octobre, dans toute la France, chaque association et collectif d’habitant.e.s est appeller à organiser
une action localement sur son territoire. Retrouvez tous les événements sur : www.sosforetfrance.org

16 OCT. 2021 | LANNEMEZAN (65300) | POUR UNE FORÊT
PYRÉNÉENNE VIVANTE
RDV Au parc de la PLANTADE, rue des résistants LANNEMEZAN
Toute la journée > accroche ton poème et ton ruban dans la plantade | 11h > Déguise ton arbre ! | 12h > pique-nique (prévoir son
pique-nique) sous les arbres | 14h > Atelier Kakémono | 14h > Atelier Arbre mon ami | 15h00 > Discours TPMF | 15h30 > petite
histoire des arbres : de la Plantade à la forêt | 16h > Atelier Balance ta bombe (de graines).

17 OCT. 2021 | FORÊT DU BAGER D’OLORON (64400) | À LA
RENCONTRE DE LA VIEILLE FORÊT

RDV à 10h, à la borne B12, au carrefour des D918 et D338 (coordonnées GPS 43123469/-0.539521). La fin
de la sortie est prévue à 16h. Prévoir un casse-croûte.

17 OCT. 2021 | FORÊT DE VALENTINE (31800) | QU'EST-CE
QU'UNE FORÊT ? DE LA FORÊT CULTIVÉE À LA FORÊT NATURELLE
RDV à 9h30, à la MAIRIE DE VALENTINE, avec repas tiré du sac à 13h. La fin de la sortie est prévue à 14h30.
Prévoir des chaussures de marche, des vêtements chauds et des vêtements de pluie.

