
APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
ORGANISEZ UN ÉVÉNEMENT EN FORÊT !

DU 2 AU 4 JUILLET
PARTOUT EN FRANCE



3 JOURS DE FESTIVAL EN FORÊT
Du 2 au 4 juillet 2021*

*Dans les départements concernés par les risques d’incendie, les Nuits des Forêts se 
dérouleront du 1 au 3 octobre 2021.

Les Nuits des Forêts est un festival produit en partenariat avec les 
interprofessions régionales de la filière forêt-bois, réunies au sein du 
réseau FIBOIS France, qui invite tous les citoyens à découvrir les forêts 
proches de chez eux pendant 3 jours et 2 nuits consécutives. 

L’objectif de l’événement : sensibiliser le grand public à l’histoire, à la 
situation et à la gestion de nos forêts, ainsi qu’aux usages du bois, à 
travers des expériences collectives et inspirantes !

• Ouverture au grand public de forêts publiques et privées, partout 
en France, de jour comme de nuit, avec possibilité d’y camper.

• Avec une programmation pédagogique et/ou culturelle construite 
à partir de l’histoire et des enjeux de chaque forêt :

• Des ateliers pédagogiques originaux, pour mieux 
connaître les écosystèmes forestiers, les différents modes 
de gestion sylvicole et les métiers et savoir-faire bois ;

• Des moments d’échanges pour informer sur les enjeux 
forestiers et vivre des expériences conviviales ;

• Une programmation culturelle, artistique, sensible et 
festive, pour favoriser l’expérience vécue et la création de 
récits et de nouveaux imaginaires collectifs.

 

Vous avez une forêt et le projet des Nuits des Forêts vous 
inspire ?

Rejoignez-nous !
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COMMENT 
PARTICIPER ?

Conditions de 
participation

Pour participer aux Nuits des Forêts, vous devez :

• Assurer un accueil durant toute la durée de votre ouverture : Les personnes en charge 
de l’accueil (propriétaires, gestionnaires, intervenants ou bénévoles...) ont pour mission 
d’orienter les visiteurs, de leur expliquer les comportements à adopter pour évoluer en 
forêt sans nuire à son environnement, et de transmettre des connaissances sur la forêt. 

• Programmer au moins une activité pédagogique, culturelle, artistique ou conviviale, 
de jour ou de nuit : Toutes les activités proposées participeront à la valorisation de votre 
forêt et se feront dans le respect des équilibres écologiques.

• Utiliser le kit de communication et de signalétique que l’équipe des Nuits des Forêts 
vous enverra en amont de l’événement. 

En complément, nous vous invitons à :

• Ouvrir votre forêt aux campeurs : À l’occasion des Nuits des Forêts, nous souhaitons 
inviter des petits groupes de participants à vivre une expérience immersive et à 
découvrir la forêt autrement, en y dormant le temps d’une nuit ou deux, accompagnés 
du propriétaire ou gestionnaire de la forêt, mais aussi des bénévoles mobilisés 
spécifiquement pour l’événement, des artistes, des conteurs... 

Un Guide du Campeur sera élaboré par l’équipe des Nuits des Forêts et transmis 
à chaque campeur en amont de l’évènement, afin de les préparer au mieux à cette 
expérience et pour s’assurer que l’événement se déroule dans le respect de la forêt, de 
sa faune et de sa flore.

L’équipe des Nuits des Forêts est là pour vous accompagner dans la 
préparation de l’événement. 



COMMENT 
PARTICIPER ?

Les 3 niveaux de 
programmation

GRAINE BOURGEON GRAND CHÊNE

Vous souhaitez ouvrir votre 
forêt à l’occasion des Nuits des 

Forêts et prévoyez au moins 
une activité pendant votre 

temps d’ouverture

Vous souhaitez accueillir du 
public dans votre forêt en 

continu pendant une journée, 
avec une activité nocturne 
programmée, le soir ou le 

matin

Avec l’aide de bénévoles, 
vous souhaitez guider les 

participants dans une 
expérience immersive unique 
en forêt, en leur permettant de 

camper au moins une nuit

Exemples : une balade de 
découverte de votre forêt avec 
un scientifique ou un artiste, 
une activité pour enfants, une 
exposition ou un concert en forêt...

Exemples d’activités nocturnes : 
des balades d’écoute de la forêt 
au petit matin avec petit-déjeuner, 
un atelier d’observation des étoiles, 
une visite guidée autour des 
chauves-souris, un concert le soir, 
une veillée-débat faisant intervenir 
des scientifiques, élus, citoyens, 
associations...

Exemples : faire venir une personne 
ayant vécu en forêt pour guider un 
groupe de participants, construire 
un village éphémère avec les 
scouts, organiser une soirée 
bivouac avec des conteurs...

Les Nuits des Forêts invite les forestiers à ouvrir leur forêt au public et à accompagner les 
participants dans une expérience collective, de jour comme de nuit. 

La transmission et le partage de connaissances et de savoir-faire sont donc assurés par les 
forestiers eux-mêmes mais aussi par des bénévoles, des artistes ou encore des scientifiques 
mobilisés pour l’événement.

Pour recréer du récit à l’échelle de chaque forêt et proposer des expériences inédites, nous 
proposons des formats pédagogiques originaux.

Pour permettre à chaque personne qui souhaite participer aux Nuits des Forêts selon ses 
propres contraintes, nous proposons de distinguer 3 catégories de sites pour le festival :

Tous les événements doivent se dérouler dans le respect de la forêt et de sa biodiversité.



Le Guide Organisateur
En lien avec les Experts Forestiers, nous préparons un guide qui vous accompagnera dans 
la préparation de votre évènement. Nous pourrons également mobiliser des bénévoles 
pour vous aider sur place. 

Une question qui vous préoccupe ?  
N’hésitez pas à nous la soumettre via le formulaire, l’équipe des Nuits des Forêts vous 
contactera.

COMMENT 
PARTICIPER ?

Étapes et 
calendrier

La participation 
à l’événement est 

autofinancée par le 
porteur de projet.

Des budgets, allant 
jusqu’à 1000€ par forêt, 

pourront être attribués 
pour accompagner la 

mise en place d’une 
programmation 

artistique. 

> Pour solliciter une 
subvention, spécifiez 

votre budget dans 
le formulaire 

de réponse.

Pour inscrire votre forêt et participer à l’évènement :

1. Remplissez le formulaire de réponse au plus vite, et 
avant le 30 avril : 
https://forms.gle/WPYjw8grF9EphoFh9

2. Une fois votre participation validée, l’association Nuits 
des Forêts ou l’interprofession régionale présente sur 
votre territoire vous contactera et pourra vous guider 
dans la préparation de votre événement

• 1ère commission le 21 avril
• 2ème commission le 5 mai
• 3ème commission le 19 mai (pour les projets ne 

nécessitant aucun accompagnement)

3. Une fois votre programme finalisé (maximum fin 
mai), vous pourrez l’inscrire à l’agenda directement 
sur notre site internet (www.nuitsdesforets.com - en 
cours de construction)

4. En amont l’évènement, Nuits des Forêts vous enverra 
un kit de communication et un kit signalétique à 
utiliser dans votre forêt

 

L’équipe des Nuits des Forêts sera à votre écoute pour vous 
faire des suggestions d’organisation et de contenu, vous 
apporter des réponses et vous conseiller dans la mise en 

place de votre évènement !



QUI SOMMES-NOUS ?

Un festival co-porté par le réseau des interprofessions régionales de 
la filière forêt-bois www.fibois-france.fr

Organisé en partenariat avec l’association COAL art & écologie 
www.projetcoal.org 

POUR NOUS CONTACTER

> Envoyez-nous un mail à contact@nuitsdesforets.com 
> Ou prenez contact avec l’inteprofession de votre région

À travers une réflexion collective entre acteurs de la 
filière forêt-bois et du secteur culturel et artistique, 
l’association Nuits des Forêts souhaite inviter la 
société à mieux connaître les forêts, les usages 
du bois, et à s’emparer de la question de la crise 
forestière, en initiant des actions de sensibilisation 
et de mobilisation du public aux enjeux forestiers.
www.nuitsdesforets.com
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NOS PARTENAIRES
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Un événement soutenu par


