Tout sur le festival de l’arbre 2017
Du 18 au 26 novembre 2017
Une semaine pour faire découvrir notre patrimoine arboré,
rencontrer les acteurs qui le gèrent et apprendre à le préserver
Impulsé par le Conseil régional Hauts-de-France, ce temps fort invite à découvrir les atouts et
richesses du patrimoine forestier et à apprendre comment en prendre soin.
Il a aussi pour objectif de faciliter la rencontre avec des acteurs qui, au quotidien, entretiennent,
préservent et valorisent ce précieux patrimoine. Il permet ainsi de mieux connaître le territoire dans
ses multiples composantes.
1) Pour qui ?
Les manifestations doivent être ouvertes au grand public pour être présentées dans le programme
officiel y compris celles réalisées par des structures qui s’adressent habituellement à un public
spécifique (établissement scolaire, entreprise, centre d’hébergement etc.)
2) Par qui ?
Toutes les associations, les collectivités, les entreprises et même les particuliers peuvent
participer ! Et ce quels que soient leur envergure et domaines d’activité (économique,
environnemental, culturel, sportif…)
3) Quelles manifestations ?








Plantations volontaires
Sorties pédagogiques
Balades, randonnées
Expositions
Conférences débats
Projections de films
Ateliers pratiques : par ex, fabrication de
nichoirs, cueillette et cuisine de plantes
forestières sauvages….










Portes ouvertes d’entreprises du bois
Lectures publiques, contes
Nettoyage et entretien
Formations (taille de Haies …)
Concours de dessins, de photos…
Activités sportives de pleine nature
Pièces de théâtre
Etc…

4) Quelques règles
Vos manifestations doivent être organisées entre le 18 et le 26 novembre 2017 pour figurer dans le
programme. Elles doivent bien entendu tenir compte de l’environnement et des milieux naturels en
particulier et inciter les participants à des comportements respectueux (gestion des déchets,
indications des possibilités d’accès en transports collectifs ou covoiturage, promotion des produits
locaux …). Elles doivent également favoriser l’accessibilité de toutes et tous.
5) Que vous apporte la Région ?
La Région assurera la communication de l’événement en fournissant gratuitement à chaque
partenaire un kit de communication numérique et sous format papier.
Elle pourra également vous appuyer dans la conception et l’organisation d’un évènement en vous
mettant en relation avec d’autres acteurs de votre territoire ou des acteurs régionaux spécialistes
de la forêt en fonction de vos besoins. Cette année elle organisera également des réunions de
secteur pour appuyer la réalisation de programmes territoriaux (cf. encart « à vos Agendas » ciaprès)
A noter que la Région n'apporte pas de financement direct spécifique pour les manifestations mais
celles-ci seront valorisées au niveau régional par des pages web dédiées où figurera le programme
complet du Festival.

A VOS AGENDAS !
Dates des réunions de secteur
 AMIENS (80) : le 5 septembre à 14h30 (accueil à partir de 14h00), Salle 4 au 15 mail
Albert 1er
 CLERMONT DE L’OISE (60) : le 7 septembre à 14h00, Salle Coquelicot, Communauté de
Communes du Pays Clermontois, 9 rue Henri Breuil
 FOURMIES (59) : le 12 septembre, 14h00 à la Mairie de Fourmies
 SAINT-POL-SUR- TERNOISE (62) : le 12 septembre à 14h00, à la Maison du Bois, 34 route
d’Hesdin à Auchy les Hesdin
 SOISSONS (02) : le 8 septembre à 14h30, Pavillon Nord, Parc Gouraud (accueil à partir de
14h00 à l’Antenne Régionale sise Au Parc Gouraud, 2 allée des Nobels.

Merci de bien vouloir confirmer votre participation à la réunion de votre choix à l’adresse
festivaldelarbre@hautsdefrance.fr

Inscriptions en ligne sur le site www.festivaldelarbre.hautsdefrance.fr à partir du
11 Septembre 2017.

CONTACTEZ NOUS
Région Hauts-de-France
Muriel GARBE, François CARLIER, Marije PRADEL et Aurélie GOMEZ-HENNEQUIN
Tel. 03 74 27 31 11

@ festivaldelarbre@hautsdefrance.fr

http://www.festivaldelarbre.hautsdefrance.fr

