
 

1 

 

 

Bilan de la manifestation 

Journée Internationale des Forêts 

Samedi 15 mars 2014 à Sorède 
 

« A la découverte de la forêt catalane :  

de sa nature, de ses fonctions et de ses acteurs » 
 

Manifestation grand public co-organisée par le Pays Pyrénées-Méditerranée,  

l’association « Initiation à la forêt » et l’ESAT « Les Micocouliers », 

avec la participation de leurs nombreux partenaires.  
 

 

 

La forêt mise à l’honneur le samedi 15 mars 2014… 
 

Pour la première fois en France a eu lieu la Journée Internationale des Forêts proclamée par l’Organisation des 

Nations Unies et coordonnée à l’échelle nationale par l’office français de la Fondation pour l’Education à 

l’Environnement en Europe (of-FEEE), avec le soutien officiel du Ministère de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et 

de la forêt. Ainsi durant toute une semaine, des manifestations ont été organisées partout en France pour mettre 

à l’honneur la forêt, ses acteurs et ses fonctions économiques, environnementales et sociales.  

 

C’est dans ce cadre que le Pays Pyrénées-Méditerranée, structure animatrice de deux Chartes Forestières de 

Territoire, l’association « Initiation à la forêt » et l’ESAT « Les Micocouliers » de Sorède ont proposé avec l’appui 

de nombreux partenaires une manifestation grand public « A la découverte de la forêt catalane : de sa nature, de 

ses fonctions et de ses acteurs ». Ouverte à tous, aux petits comme aux grands, cette manifestation a eu lieu le 

samedi 15 mars 2014 après-midi à Sorède et a été riche en activités...  

 

Une manifestation aux activités diverses pour tous… 
 

Au cours de cette manifestation, de nombreuses activités ont été organisées tout au long de l’après-midi de 

14h00 à 18h30 pour faire découvrir aux enfants comme aux adultes la richesse des forêts catalanes... En fil rouge, 

des expositions et des stands ont été proposés par nos divers partenaires pour découvrir la forêt, sa 

multifonctionnalité et ses acteurs. Plusieurs conférences-débats ont été animées sur des sujets variés tels que la 

gestion forestière, la filière locale du micocoulier ou encore la biodiversité de nos forêts. Enfin, l’atelier d’IF a 

proposé différentes animations à partager en famille (jeux pédagogiques, conte, films, documentation…). 

 

Vous trouverez le programme détaillé de la manifestation sur nos deux sites Internet : 

http://www.payspyreneesmediterranee.org & http://www.initiation-foret.com 

 
 

 

 

 

 

 

Nos partenaires financiers et techniques que nous remercions vivement :  

 

 

 

 

 

                        

   

 

     

 

Pierre Pallaro (artiste peintre),  

Reinier Staats (luthier d’art), Daniel Bouix (apiculteur),  

Els Goigs tradicionals (groupe de chanteurs catalans)  
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Bilan de la manifestation « A la découverte des forêts catalanes » 
 

 

 

Une journée ensoleillée, conviviale et pleine d’échanges… 

…Une première édition réalisée avec succès ! 

 

 
 

Le nombre de participants et leurs impressions… 
 

 

A l’aide d’un tableau de comptage proposé à l’entrée du site ainsi qu’à la réalisation de comptages pendant les 

différentes activités proposées (cf. tableau ci-dessous), nous pouvons estimer aux environs de 190 personnes le 

nombre de participants au cours de cette manifestation. En incluant les partenaires présents lors de cette journée 

(exposants, intervenants, chanteurs, etc.), l’évènement a réuni un total d’environ 240 personnes. 

 

 
Activité proposée ciblée (hors stands, expositions et 

animation par le groupe Els Goigs traditionals) 
Intervenants / Partenaires 

Nombre de 

participants 

P
ô

le
 C

O
N

F
E

R
E

N
C

E
 

14h00-15h00 / Conférence « Du bois à la cravache, une 

filière locale et humaine » suivi de la visite des ateliers 
ESAT « Les Micocouliers » 40 personnes 

15h30-16h30 / Conférence-Débat « La biodiversité de 

nos forêts, quelle prise en compte ? » 

Pays Pyrénées-Méditerranée  

& Réserve Naturelle  

Prats-de-Mollo La Preste 

30 personnes 

17h00-18h00 / Conférence « La gestion des forêts 

catalanes, une ressource en lien avec l’Homme »  

Centre Régional de  

la Propriété Forestière &  

Office National des Forêts 

15 personnes 

P
ô

le
 A

T
E

LE
R

 I
F 

14h30-15h00 / Projection du film « La lettre d’amour » 

réalisé par Thierry BOURDY de L’Oeil Ecoute et les 

élèves de l’école primaire d’Ille-sur-Têt en juin 2010 

Association IF 

L’œil Ecoute 

50 personnes 

(20 enfants) 

15h45-16h15 / L’heure du conte sur les forêts catalanes 

par l’association IF suivi d’un goûter offert aux enfants 

Association IF 

Pays Pyrénées-Méditerranée 

50 personnes 

(20 enfants) 

17h15-17h45 / Projection du film « La route du liège » 

produit par l’Institut Méditerranéen du Liège et  

réalisé par Bernard ARNAULD 

Association IF 

Institut Méditerranéen du Liège 
30 personnes 

 

Seules quelques personnes ont rempli l’enquête de satisfaction qui était proposée en « libre service » (la 

présence d’un animateur aurait permis mobiliser davantage les participants pour obtenir leur contribution ; il 

s’agit d’une amélioration à envisager). Sur ces cinq retours, tous ont été très satisfaits de la manifestation et ont 

découvert de nouveaux éléments sur la forêt. Venus seul, en couple, en famille ou entre amis, ils souhaitent tous 

que l’évènement soit renouvelé. Une des pistes d’amélioration à noter pour une nouvelle édition serait la mise 

en place d’un pôle de stands sur les formations en lien avec la forêt et le bois. Globalement les échos entendus au 

cours de la manifestation de la part des participants et des partenaires étaient positifs et l’ambiance très 

conviviale tout au long de l’après-midi favorisant les échanges. 
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Le retour des médias locaux sur l’évènement… 
 

 

En amont de la journée, plusieurs médias ont été sollicités pour annoncer la 

manifestation au-delà des sites Internet des structures organisatrices et la mise 

en place d’affiche de format A3 sur l’ensemble du territoire du Pays Pyrénées-

Méditerranée (avec l’aide des acteurs locaux).  
 

Ainsi l’évènement a été annoncé sur LePetitAgenda et le Site Catalan. Plusieurs 

articles de presse sont parus pendant la semaine du 15 mars 2014 dans des 

journaux locaux, à savoir la Semaine du Roussillon et L’Indépendant (cf. copie 

d’un des articles page 4). En parallèle, la participation à deux émissions de France 

Bleu Roussillon - l’invité mystère (le mercredi 12/03/14) et la grande affiche (le 

vendredi 14/03/14) - a permis d’élargir la communication sur l’évènement. 
 

Lors de l’évènement, la journée a été couverte par plusieurs journalistes 

donnant lieu par la suite à la publication d’articles, un dans L’Echo du Roussillon 

(paru le 17/03/2014) et un sur le blog de L’Indépendant de Sorède (paru le 

24/03/2014). 

 
 

 

Quelques photos « souvenir » de la manifestation… 
 

 

    
 

 

   
 

 

   
 

Crédit photo : Pays Pyrénées-Méditerranée / ESAT Les Micocouliers / William VERLEYEN (correspondant L’Indépendant) 
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