
Par qui ? Pour qui ?

Proposées par les partenaires 
de la filière forêt – bois iséroise, 
Les Forestivités sont l’occasion 
de se rassembler autour d’une 
programmation riche et diversifiée. 
Elle s’adresse au plus grand nombre 
et se destine à couvrir largement le 

département.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Festival Les Forestivités - 1ère édition

Du 22 octobre au 6 novembre, la filière forêt-bois de l’Isère s’associe pour 
un événement convivial et familial consacré au milieu forestier et au bois.

Grenoble, le 8 septembre 2022

Les Forestivités ce sont deux semaines d’animations, de visites, d’expositions… consacrées au 
thème de la forêt et du bois. Ouvert à toutes et à tous, le festival est une invitation à se rapprocher 

du monde forestier mais également une occasion de découvrir l’univers du bois local.

 Le fil conducteur cherchera cette année à « (re)connecter 
la forêt et le bois » en répondant à différents questionnements : 
Pourquoi coupe-t-on des arbres ? D’où provient le bois  utilisé au 
quotidien pour se chauffer ou construire ? Comment fonctionne la 
gestion des forêts en Isère et la transformation des bois récoltés 
sur le territoire ? Quels sont les liens qui unissent l’homme et la 
forêt ? 
Ces questions, parfois simples, appellent bien souvent des 
réponses complexes. Tout le défi des Forestivités est ainsi de 
parvenir à ouvrir au plus grand nombre l’univers de la forêt et du 
bois mais aussi de donner des clés pour mieux le comprendre. 
En quelques mots, rapprocher les isérois.ses des forêts et du 
matériau bois.

• Fibois Isère 
Théo Drouet  
t.drouet@fibois38.org            
07 88 42 32 54

• Association des communes 
forestières de l’Isère 
Valentin Berlioux  
isere@communesforestieres.org 
07 67 40 30 20

• Forestivités  
Clémence Chazot 
clemence.chazot@forestivites.fr  
04 76 47 10 12

Tout le programme des animations sur : 
www.forestivites.fr

Gratuites et conviviales, ces deux journées proposerons de 
nombreuses animations ludiques et pédagogiques : escalade 
sur bois, grimpe dans les arbres, chantier géant Kapla, 
ateliers... Le public aura également l’occasion d’échanger 
avec les représentants de la filière sur des stands dédiés.  
La journée du samedi sera clôturée par un spectacle à la salle La 
Source à Fontaine. Il viendra questionner notre relation à la forêt 
et au bois (gratuit, billet à retirer sur place).

Samedi 22 et 23 octobre : grand week-end d’ouverture au 
parc de la Poya, à Fontaine. (9h - 17h)

Du 22 octobre au 6 novembre : des animations territoriales 
dans tout le département de l’Isère.
Les collectivités locales, parcs naturels régionaux et organismes 
forestiers prennent le relai à travers une multitude d’animations 
locales. Découverte de la gestion forestière, spectacles, portes 
ouvertes chez des professionnels, et bien d’autres choses encore ! 

Contacts presse : 

Festival organisé dans le cadre de la saison culturelle L’Appel de la forêt portée par le Département de l’Isère et 
labellisé Grenoble Capitale Verte Européenne


