
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan de la manifestation  

« A la découverte des forêts catalanes » 
 

Les 17 et 18 mars 2017 à Argelès-sur-Mer 
 

Organisée par le Pays Pyrénées-Méditerranée 
et l’association « Initiation à la Forêt » 
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PRESENTATION DE LA MANIFESTATION 
 
 
Pour la quatrième fois en France a eu lieu la Journée Internationale des Forêts proclamée 
par l’Organisation des Nations Unies le 21 mars. Ainsi, des manifestations ont été organisées 
partout en France et dans le monde pour mettre à l’honneur la forêt, ses acteurs et ses 
fonctions économiques, environnementales et sociales. 
 
C’est à l’occasion de cette Journée Internationale des Forêts que le Pays Pyrénées-
Méditerranée et l’association « Initiation à la Forêt », avec l’appui de leurs nombreux 
partenaires (cf. logo des structures en bas de page), ont réitéré l’organisation d’un 
évènement grand public proposant de partir « A la découverte des forêts catalanes ».  
 
Cette manifestation gratuite et ouverte à tous a eu lieu cette année à Argelès-sur-Mer le 
samedi 18 mars 2017, avec en complément la projection-débat du film « Ô Pays des forêts 
catalanes » produit par l’association IF le vendredi 17 mars 2017 en début de soirée.  
 
De nombreuses animations ont été proposées tout au long de la journée du 18 mars 2017 : 
table ronde et conférences, animations jeune public, jeux de société, lecture d'histoires, 
expositions, sortie botanique en forêt, déambulation sur l'arbre en ville ou encore 
démonstration de fabrication d'objets en bois. Le musée Casa de l’Albera a également 
proposé une matinée « portes ouvertes ». De quoi ravir les petits comme les grands pour 
que chacun trouve son bonheur "au cœur du monde de la forêt" (cf. programme en page 3) ! 
 
 

 
 

Partenaires de la manifestation « A la découverte des forêts catalanes » 2017 
que les organisateurs remercient vivement pour leur implication 
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Programme de la manifestation « A la découverte des forêts catalanes » 2017 
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BILAN DE LA MANIFESTATION 
 
 
Afin d’estimer le nombre total de participants à la manifestation, un comptage a été réalisé 
dans plusieurs salles d’exposition ainsi qu’au cours des différentes activités proposées (cf. 
tableau ci-après). Ainsi, ce sont environ 240 personnes qui ont participé à la manifestation 
les 17* et 18 mars 2017. En incluant les élus, les partenaires intervenants et les 
organisateurs (environ 35 personnes), l’évènement a réuni un total d’environ 275 personnes.  
 

 Identification de l’activité proposée Partenaires Participants 
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Deux expositions sur la forêt  
de France Forêt Bois et GoodPlanet 
Salle du 14 juillet / 10h00 à 18h00 

Pays Pyrénées-
Méditerranée 

Environ 
80 personnes 

Expositions « Vivre et construire avec le 
climat » du CAUE LR et « Se passer des 

pesticides tout naturellement » du CD66 
Foyer communal / 10h00 à 18h00 

Pays Pyrénées-
Méditerranée 

Environ 
50 personnes 

Exposition « Jardins de trottoir » 
des association ORTIE et ARPAI 
Médiathèque / 10h00 à 18h00 

Médiathèque Jean Ferrat 
et CCACVI 

Non connu 

Portes ouvertes du Musée Casa de l’Albera 
(artisanat autour du micocoulier et du liège) 

Musée / 9h30 à 13h00 

Musée Casa de l’Albera 
Mairie d’Argelès-sur-Mer 

32 personnes 

Démonstration de fabrication d’objets en 
micocoulier par l’ESAT de Sorède 

Place des Castellans / 10h00 à 12h00 

ESAT « Les Micocouliers » 
de Sorède 

Non connu 
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*Projection débat du film produit par IF 
« Ô Pays des forêts catalanes » 
Cinéma Jaurès / 17h30 à 19h30  

Cinémaginaire + 
Association « Initiation à 

la Forêt » et PPM 
49 personnes 

Table ronde « Forêt, climat, citoyens, 
quelles interactions ? » 

Salle du 14 juillet / 14h00 à 15h30 

PPM, ONF, CNPF, BE66, 
CAUE et A Fleur de Liège 

16 personnes 

Diaporama commenté  
« Les ripisylves du Tech » 

Salle du 14 juillet / 16h00 à 17h30 

SIGA Teh et  
RNN du Mas Larrieu 

10 personnes 

Conférence « Une vieille forêt 
méditerranéenne : la Massane » 
Salle du 14 juillet / 18h00 à 19h30 

RNN de la Massane 26 personnes 
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 Identification de l’activité proposée Partenaires Participants 

*Animation dédiée à l’IEM  
« Hector l’arbre mort » 

Médiathèque / 14h00 à 16h00 

Association 
 « Initiation à la Forêt » 

10 personnes 
(dont 7 enfants) 

Animation jeune public  
« Hector l’arbre mort » 

Médiathèque / 14h00 à 15h00 

Association 
 « Initiation à la Forêt » 

10 personnes 
(dont 6 enfants) 

Jeux en famille  
« Découverte de la forêt catalane » 

Médiathèque / 15h00 à 16h00 

Association 
 « Initiation à la Forêt » 

10 personnes 
(dont 6 enfants) 

Lecture d’histoires et de contes  
pour enfant autour de la forêt 
Médiathèque / 16h00 à 17h00 

Médiathèque 
intercommunale 

 Jean Ferrat 

14 personnes 
(dont 8 enfants) 

Déambulation urbaine commentée  
« Comme un arbre dans la ville » 

Centre-plage d’Argelès / 10h00 à 12h00 

Mairie d’Argelès-sur-Mer 
et l’ONF 

10 personnes 

Sortie botanique forestière  
sur le site de Valmy 

Site de Valmy d’Argelès / 14h00 à 18h00 

Société Mycologique  
et Botanique de 
Catalogne Nord 

35 personnes 

 
Concernant la communication autour de la manifestation, une affiche et un programme 
dédié à l’évènement ont été créés et respectivement imprimés en 100 et 500 exemplaires 
avant d’être diffusés sur l’ensemble du territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée (avec l’aide 
des partenaires et collectivités locales). En parallèle, la version numérique de ces documents 
a été proposée en téléchargement sur les sites Internet des structures organisatrices et 
envoyée par mail aux différents réseaux des partenaires incluant du grand public. 
En complément, plusieurs médias ont été sollicités en amont de la manifestation via un 
communiqué de presse. Ainsi, l’évènement a été annoncé sur Le Petit Agenda (numéro de 
mars 2017) ainsi que sur L’Indépendant (numéro du 17 mars 2017) et La Semaine du 
Roussillon (numéro du 15 au 21 mars 2017) avec la parution d’articles de presse. Une 
interview a également été effectuée sur le sujet sur Radio Arrels. Enfin, l’annonce de la 
manifestation a également été relayée via les différents supports de communication de la 
commune d’Argelès-sur-Mer, de la Communauté de communes Albères Côte Vermeille 
Illibéris, du Pays Pyrénées-Méditerranée et du Centre National de la Propriété Forestière. 
 

Globalement, même si le retour des beaux jours (entre autres raisons) a limité le nombre de 
participants au regard des attentes des organisateurs/partenaires, le taux de participation 
reste satisfaisant avec une constance sur les 3 éditions de la manifestation. La richesse des 
animations ainsi que la qualité des interventions et des échanges ont été soulignées de 
nombreuses fois, que ce soit par les élus, les partenaires mais aussi et surtout par les 
citoyens. Plusieurs participants ont d’ailleurs félicité et remercié les organisateurs ou les 
partenaires pour la richesse et la diversité des informations communiquées et pour tout ce 
qu’ils ont pu apprendre. En ce sens, l’objectif de l’évènement est atteint ! 
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MOSAÏQUE DE PHOTOS « SOUVENIR »                           
DE LA MANIFESTATION 

 
 

    
 

            
 

                      
 

   
 

Photographies prises au cours de la manifestation par l’association « Initiation à la Forêt »,  
le Pays Pyrénées-Méditerranée, la Médiathèque Intercommunale et la commune d’Argelès-sur-Mer.  


