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Académie du Climat • 2 place Baudoyer, Paris 4e

Entrée libre et gratuite 
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Ateliers jeune public • Conférences-débats • Concerts
Avec la participation de personnalités engagées pour la forêt : 

Fabrice Hyber • Eva Jospin • Vincent Laval 
Albin de la Simone • Tim Dup • Laura Cahen

Hervé Le Treut • Jean-Francois Dhote • Michel Seydoux 
Laurent Tillon • Nicolas Gilsoul…



Essentielle, inspirante, reposante… la forêt 
s’invite à tous les étages de l’Académie 
du Climat du 18 au 20 mars. Trois jours d’ateliers, 
de conférences et de rencontres artistiques 
gratuites pour célébrer les arbres et les forêts. 
Un événement organisé à l’initiative et par l’Office national des forêts, 
en partenariat avec l’Académie du Climat et la Ville de Paris.

Des ateliers pour petits et grands
SAM 19 → DIM 20 • à partir de 10h
Plantation de graines, bouturage, contes 
musicaux, observation des insectes, 
herboristerie, cuisine forestière, fabrication 
de jouets en bois, quiz...

Culture F, conférences à la cime
La forêt inspire les artistes et la période actuelle 
ravive ce lien ancestral. Pour en débattre, l’ONF 
reçoit des personnalités du monde de la culture.

SAM 19 • 15h

#1 • Quand l’art dialogue avec la forêt
Avec les artistes Fabrice Hyber, Eva Jospin
et Vincent Laval

DIM 20 • 15h
#2 • La forêt en mots, en notes et en images
Avec les auteurs Laurent Tillon et Nicolas Gilsoul, 
le réalisateur Michel Seydoux et les témoignages 
et la participation musicale de Albin de la Simone, 
Laura Cahen et Tim Dup

Quel avenir 
pour nos forêts ?
VEN 18 • 17h
2e puits de carbone, 
source de bien-être et levier 
de developpement d’une 
croissance verte, les forêts 
sont essentielles à l’Homme et 
à la planète. Mais l’accélèration 
des changements climatiques 
bouleverse la donne…
Avec le climatologue Hervé 
Le Treut, Jean-Francois Dhote, 
directeur de recherches 
à l’INRAE et Régine Touffait, 
ingénieure forestière à l’ONF

La forêt, un espace 
de santé et de bien-être
DIM 20 • 10h30

Séance de réveil corporel 
avec Alice Vivian, formatrice 
en gestion du stress qui 
partagera sa connaissance 
du vivant et de ses bienfaits.

Académie du Climat
2 place Baudoyer, Paris 4e • Métro Hôtel de Ville
Entrée libre et gratuite • Inscriptions sur onf.fr

Des métiers d’avenir
VEN 18 → DIM 20
Échangez avec des étudiants 
et des professionnels entousiastes 
et passionnés autour des métiers 
de la forêt et du bois.

RDV à la buvette forestière !
Restauration sur place samedi et dimanche 

VEN 18 • 20h
Climat-o-ké pour rendre hommage aux arbres 
et aux forêts ! 

DIM 20 • Brunch forestier proposé par Mingway Programme complet 
et réservation sur onf.fr


