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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

L’année internationale des forêts en Sarthe 
12 mois / 12 actions 

 

Sarthe Nature Environnement organise dans le cadre de l’année internationale des forêts un 
panel de 12 actions phares réparties sur les 12 mois de l’année afin de permettre la 
découverte du monde forestier au public. 

L’assemblée Générale des Nations Unies a proclamé 2011 Année Internationale des Forêts 
afin de favoriser les actions de sensibilisation à tous les niveaux. 
« C’est une invitation permanente à la communauté mondiale » a déclaré Pekka Patosaari, 
Directeur du Secrétariat du Forum des Nations Unies sur les forêts « à s’entendre et à 
coopérer avec les gouvernements, les organisations internationales et la société civile, afin de 
veiller à ce que nos forêts soient gérées durablement dans l’intérêt des générations présentes 
et futures ». 
Cette année apportera à tous ces acteurs une occasion de sensibiliser le public sur les 
problèmes liés à la forêt : de la biodiversité forestière, à la gestion forestière en passant par 
les haies et bocages... sans oublier les problématiques du bois énergie et bois de 
construction ! 

 

« Sarthe Nature Environnement s’implique 
dans cette Année Internationale des Forêts en 
proposant tous les mois de 2011 une action 
majeure organisée avec ses associations membres 
et ses partenaires » explique Jean-Christophe 
Gavallet, président de Sarthe Nature 
Environnement. « Sensibiliser tous les Sarthois, les 
informer sur les enjeux de la protection des forêts, 
les encourager à une consommation éco-
responsable, voilà l’objectif commun ! » 
La première action se tiendra au cinéma les 
Cinéastes aux Mans, il s’agit d’un ciné-débat autour 
du film « Aigoual, la forêt retrouvée » en présence 
du réalisateur Marc Khanne.  

 

Mardi 25 Janvier 2011 

A 20h 

Aux Cinéastes 

Place des Comtes du Maine, au Mans 
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