
APPEL À PARTICIPATION
OUVERT JUSQU’AU 30 JANVIER

17-26 JUIN 2022
PARTOUT EN FRANCE



Les Nuits des Forêts

Depuis plus de 300 Millions d’années, les arbres peuplent la Terre.

Maillon essentiel de l’écosystème planétaire, les forêts abritent 
80% de la biodiversité terrestre et assurent un rôle de régulateur 
des écosystèmes et du climat (puits de carbone, protection des 
sols, régulation du cycle de l’eau et de la qualité de l’air...). Moyen 
de subsistance, lieu de vie, source d’énergie et d’inspiration, la 
forêt a toujours permis de subvenir aux besoins de l’humanité. 
Mais aujourd’hui, les forêts sont en crise. À l’heure de la crise 
écologique et de l’effondrement de la biodiversité, il est essentiel 
de repenser les relations entre nos sociétés et nos forêts.

Parce que les forêts sont un patrimoine commun, les Nuits des 
Forêts se veulent être un temps d’échanges, réunissant les 
acteurs de la forêt, les professionnels du bois, mais aussi des 
artistes, des experts et scientifiques, des penseurs et 
philosophes, ...

Cie du Singe Debout, forêt d’Armainvilliers (77), édition 2021
© Joan Pronnier



Le projet des 
Nuits des Forêts 
vous inspire ?

Rejoignez-nous !

Vous êtes propriétaire forestier ? 

Ouvrez votre forêt 
et accueillez du public 

pendant le festival ! 

Vous souhaitez proposer une 
programmation mais vous n’avez 

pas de forêt ? Cliquez ici

Un festival grand public 
qui invite tous les citoyens à découvrir la forêt proche de chez eux et 
rencontrer les hommes et les femmes qui l’habitent, la cultivent, la protègent 
et s’en inspirent.

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 
ses 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

https://forms.gle/oapyk4ZJJnLDkeQH6


COMMENT 
PARTICIPER ?

Conditions de 
participation 

et cahier des charges

Pour participer au festival, 
vous devez...

L’équipe des Nuits des Forêts 
vous accompagne...

→ Assurer un accueil pendant toute la 
durée de votre événement (propriétaire, 
gestionnaire, intervenants, bénévoles…)

→ Faire intervenir au moins un acteur 
spécialiste de la forêt et/ou du bois 

→ Programmer au moins une activité 
pédagogique sur la forêt et ses enjeux

→ Faire intervenir au moins un acteur 
culturel et/ou un projet artistique

→ Utiliser le kit de communication et de 
signalétique transmis par l’équipe des 
Nuits des Forêts

→ En vous guidant dans la préparation de 
votre événement, notamment via un 
Guide de l’organisateur qui vous sera 
transmis

→ En vous mettant en lien avec des 
intervenants (forestiers, artistes, experts, 
associations, scientifiques…)

→ En vous fournissant un kit de 
communication, un kit signalétique, et le 
Guide de la vie en forêt pour les 
participants au festival

→ En vous aidant à trouver des bénévoles 
proches de chez vous



Pour créer du récit à l’échelle de chaque 
forêt et proposer des expérience inédites, 
nous encourageons 
les formats pédagogiques 
originaux et hybrides

Balade à deux voix forestier & conteur
avec Franck Saintipoly (Office National des Forêts) et Charles Deffrennes (Cour des Contes)
Forêt d’Armainvilliers (77), édition 2020

© Daisy Copeaux (Institut de France)

Performance Les Taupes de Philippe Quesne
Forêt de Fontainebleau (77), édition 2021

© FIBois Île-de-France

La transmission et le partage de connaissances et de 
savoir-faire sont assurés par les propriétaires et forestiers 
eux-mêmes, mais aussi par des artistes, des scientifiques, 
ou encore des bénévoles mobilisés pour l’évènement…

Toutes les forêts participantes au festival doivent 
accueillir au moins un.e professionnel.le de la forêt et/ou 
du bois et un.e artiste

©Lauranne Germond



Optionnel : Ouvrir votre forêt la nuit
et inviter des petits groupes de participants 
à vivre une expérience immersive 
et à découvrir la forêt autrement

Balades sylvicoles nocturnes, veillées, spectacles à la tombée 
de la nuit, bivouacs*, petit-déjeuners conviviaux d’écoute des 
oiseaux… De nombreux formats sont à imaginer pour 
proposer des événements de nuit !

*NB : La possibilité de dormir en forêt ne s’applique pas aux forêts gérées par 
l’Office National des Forêts.

Tous les événements doivent se dérouler dans le respect de 
la forêt, de sa faune et de sa flore.

Veillée “La forêt est mon lieu de refuge”
avec Feda Wardak (auteur de l’oeuvre En-dessous la forêt) et l’Agence des Espaces Verts IDF
Forêt régionale de Bondy (93), édition 2021

© Nuits des Forêts

Balade nocturne Art & Sophrologie
avec La Forêt d’Art Contemporain, PNR des Landes de Gascogne (33), édition 2021

© Lydie Palaric

L’équipe des Nuits des Forêts sera à votre écoute pour 
vous faire des suggestions d’organisation et de 

contenu, et pour vous conseiller dans la mise en place 
de votre évènement !



COMMENT 
PARTICIPER ?

Étapes 
et calendrier

Pour inscrire votre forêt et organiser un 
événement pour le festival...

1. Remplissez le formulaire de réponse au 
plus vite, et avant le 30 janvier : cliquez 
ici

2. Une fois votre participation validée, 
l’association Nuits des Forêts vous 
contactera pour vous guider la 
préparation de votre événement et vous 
transmettre le Guide de l’organisateur

3. Transmettez-nous votre programme 
finalisé avant le 4 avril et inscrivez votre 
événement à l’agenda en ligne avant le 
25 avril

4. En amont de l’évènement, les Nuits des 
Forêts vous enverra un kit de 
communication et un kit signalétique à 
utiliser dans votre forêt

Vous sollicitez une subvention…

La participation à l’évènement est 
autofinancée par le porteur de projet. 

Des budgets, allant jusqu’à 1000€ par 
forêt, pourront être attribués pour 
accompagner la mise en place d’une 
programmation artistique.

→ Pour solliciter une subvention, 
spécifiez votre budget dans le formulaire 
de réponse.

https://forms.gle/yaGF2nNRBXviyWCY6
https://forms.gle/yaGF2nNRBXviyWCY6


L’association Nuits des Forêts

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

En favorisant le dialogue entre forêt et art, Nuits des 
Forêts souhaite sensibiliser la société aux enjeux 
forestiers et promouvoir de nouveaux rapports au vivant 
et 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.



Notre réseau de partenaires



Notre réseau de partenaires Ils font les Nuits 
des Forêts !

Atmosylva 
Canopsia

Chaville Environnement 
Fondation GoodPlanet

EcoTree
France Nature Environnement 

Île-de-France
Gedibois Roeser
Groupe Charlois

Groupe Brémond
Institut de France

Maître Cube
Meha Charpente

Slava’s Moulin Jaune
Reforest’action...    

Un événement soutenu par :

Nos mécènes :



WWW.NUITSDESFORETS.COM 

INSTAGRAM 
FACEBOOK

TWITTER

CONTACT@NUITSDESFORETS.COM 

“Il faut que nous restions 
libres, malins, créatifs et 
sauvages.”
Gary Snyder

http://www.nuitsdesforets.com
https://www.instagram.com/nuits_des_forets/
https://www.facebook.com/NuitsdesForets/
https://twitter.com/Nuitsdesforets
mailto:CONTACT@NUITSDESFORETS.COM

