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Les forêts sortent du bois !
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Cet automne, les forêts sortent du bois ! La filière forêt-bois 
vous donne rendez-vous du samedi 22 octobre au dimanche 6 

novembre 2022 pour la première édition du festival 
Les Forestivités.

 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 fonctionnent 
la gestion des forêts en Isère et la transformation des bois récoltés 
localement ? 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.

 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. 

Deux temps forts sont prévus au programme : 

Grand weekend d’ouverture 
22 et 23 octobre

 Parc de la Poya, Fontaine  

Escalade sur bois, grimpe dans les arbres, chantier 
géant KAPLA, village festif, démonstration 
d’engins forestiers, bar à sons … Venez participer 
aux nombreuses animations proposées par les 
partenaires forêt-bois de l'Isère !

Le samedi soir,  rendez-vous à la salle La Source 
à Fontaine pour une représentation du spectacle 
« Il était un bois ».
A travers une approche artistique, culturelle 
et humoristique, ce spectacle invitera les 
participants à remettre en question leur relation 
à la forêt et au bois.

Deux semaines d’animations 
sur tout le 

territoire de l’Isère

Les deux semaines qui suivront ce week-
end d’ouverture seront consacrées à des
animations partout en Isère ! Chacun 
pourra y trouver son compte grâce à une 
programmation riche et variée : 
• circuits à vélo autour de la découverte de 
bâtiments bois ;
• portes ouvertes dans des entreprises de la filière ;
• ateliers collectifs (charpente, objets bois ..) ;
• projections ;
• balades commentées ;
• et de nombreuses autres animations à 
découvrir dans le programme.
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(Re)connecter la forêt et le bois
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UN WEEK-END D’OUVERTURE RICHE EN ANIMATIONS

10h-17h 
ANIMATIONS EN CONTINU SUR LE THEME DE LA FORET ET DU BOIS

20h30
SPECTACLE « IL ETAIT UN BOIS » - SALLE LA SOURCE - FONTAINE

A travers une approche artistique, culturelle et 
humoristique, ce spectacle est une invitation à 
remettre en question notre relation à la forêt et 
au bois. Cette représentation sera suivie d’un 
débat. (Gratuit, billets à retirer sur place)

Teaser disponible sur le site internet des Forestivités

ENTREE GRATUITE 
RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACESAMEDI 22 OCTOBRE

▶ Village des partenaires : Partez à la rencontre des différents 
acteurs de la filière forêt - bois. Venez
échanger sur leurs stands et participer à des activités ludiques 
et pédagogiques.

▶ Jeux et animations :
- Chantier géant KAPLA - Centre KAPLA Lyon;
- Jeux en bois - Maison des jeux de Grenoble ;
- Bar à sons : immersion en forêt - Association Racines 
Communes ;
- Bornes à histoires - Médiathèque Départementale de l'Isère
- Grimpe dans les arbres - Patrice Pauly .

▶ Découverte des métiers :
- Atelier charpente et menuiserie animé par les Compagnons 
du Tour de France et l'IMT de Grenoble ;
- Démonstration d’engins forestiers ;
- Stands sur les métiers et les formations
de la forêt et du bois…
Il n’est jamais trop tard pour découvrir la
filière !

▶ Exposition : « Des forêts du Vercors aux papiers de Lancey »
À travers un parcours en plein air, découvrez des photos 
inédites de paysages forestiers et d’une entreprise
hors-normes (1895 – 1927).  (En visite libre ou commentée)

© Patrice Pauly

© FIBOIS 38

© Naturofilm, Tristan Heckmann - Il était un bois, Coforaura
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DIMANCHE 23 OCTOBRE

10h-17h 

9h-17h 
ESCALADE SUR BOIS

▶ Village des partenaires : Le village reste en place 
pour vous accueillir avec de nombreuses activités 
ludiques et pédagogiques !

▶ Exposition : « Des forêts du Vercors aux papiers de 
Lancey » (En visite libre)

▶ Balade découverte sur les arbres remarquables 
du parc de la Poya

▶ Bornes à histoires sur autour du thème de la forêt

La cascade bois s’animera aussi le dimanche. Pensez 
à vous inscrire sur le
site de la FFCAM (https://urlz.fr/iZC9),
(participation de 10€ par personne).

Toutes les animations ne sont pas 
reconduites le dimanche

Week-end d’ouverture organisé avec le soutien de la ville de Fontaine

© Woodclimb

© FIBOIS 38

 Finale de la compétition

LA « CASCADE DE BOIS »
9H - 17H

18H - 20H

Dès 9h, venez profiter d’une initiation à la 
« cascade de bois » en piolet crampons ! Créneaux 
de 2h encadrés par le Club Alpin Français. 
Inscriptions obligatoires sur le site de la FFCAM 
(https://urlz.fr/iZC9), participation de 10€ par 
personne. 
Un pan de bloc vous permettra également de vous 
initier à l’escalade sur bois tout en douceur (gratuit).

Après une phase de sélection qui aura
eu lieu le vendredi 21 octobre au soir,
venez observer la finale de la compétition
d’escalade sur bois.

ANIMATION PHARE

Organisé en partenariat avec  WoodClimb et la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne

© Woodclimb
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LA PROGRAMMATION TERRITORIALE EN UN CLIN D’OEIL

EN QUELQUES CHIFFRES

EN PRATIQUE 

◆ Deux semaines d’animations du 22 octobre 
au 6 novembre

◆ Une soixantaine d’évènements répartis sur 
tout le département de l’Isère : 
- Visites guidées ;
- Démonstrations ;
- Balades en forêt ;
- Visites d’entreprises ;
- Ateliers enfants et adultes ; 
- Spectacles ...

◆ Proposé par une quinzaine de partenaires 
de la filière forêt-bois

Avec Les Forestivités, le monde de la forêt 
et du bois vous ouvre grand ses portes. Une 

occasion unique pour s’initier au monde 
forestier, découvrir l’univers du bois et aller à 

la rencontre des professionnels. 

Tous les événements sont gratuits (sauf 
mention contraire).

En cas de mauvais temps, certaines 
animations extérieures sont susceptibles 

d’être annulées.

Tenez-vous informés auprès de l’organisateur 
mentionné ou sur www.forestivites.fr

© Bertrand Bodin

© FIBOIS 38



AGENDA

Samedi 22 octobre

 Qui se cache derrière la forêt ?                          15h                                             ENS des Seiglières
 Balade contée en forêt de Bonnevaux            De 14h à 17h                           Bibliothèque de Châtonnay

Dimanche 23 octobre
 Les Forestivités à Malissol                                   De 10h à 16h30                     

Mardi 25 octobre
 Visite de l'entreprise Hargassner France Alpes 14h Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs
 Raconte-moi une histoire "Des histoires 
 de forêt " 18h Bibliothèque de Châtonnay

Jeudi 27 octobre
 Visite de l'entreprise d'exploitation 
 forestière Rollandbois De 10h à 12h Oytier-Saint-Oblas

 Vis ma vie d'artisan de l'AOC 
 Bois de Chartreuse Précisé à la réservation Massif de Chartreuse

Samedi 29 octobre
 Les Forestivités à Agnin Tout l'après-midi Agnin
 Atelier "Raconte-moi une forêt" 10h

 Spectacle "Le rappel de la forêt" 15h Saint-Mury-Monteymond
 Atelier "Dessine-moi une forêt" 14h

Mercredi 26 octobre

 Histoires racontées 16h Epicerie Les Locavores

 Ateliers découverte de la forêt et du bois 10h30 - 11h30
14h30 - 15h30 

Médiathèque de Saint-Siméon-
de-Bréssieux

 Atelier "fabrication bois" pour 
 les enfants

9h30 - 12h
14h - 17h

Médiathèque de Saint-Etienne 
de-Saint-Geoirs

 Jouer pour apprendre à connaître la forêt 9h00 - 12h
14h - 18h

Médiathèque de Saint-Siméon-
de-Bréssieux

 Gestion forestière et biodiversité De 14h à 16h ENS de la Laurentière
 Les Forestivités à Merlas 10h - 17h Merlas

Vendredi 28 octobre

Visite de chantier forestier 14h Saint-Martin-D'Uriage

 Visite de l'arboretum du Val d'Ainan De 10h à 12h Saint-Geoire-en-Valdaine

 Visite de l'entreprise béton-bois 
 CCB GREENTECH De 10h à 12h Beaurepaire

 Balade en forêt 14h Sassenage

Précisé à la réservation Plantation citoyenne Massif de Chartreuse

 Conférence "Changer de regard sur la 
 forêt qui nous entoure" 18h30 Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs

Centre social de Malissol
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Médiathèque de Saint-Siméon-
de-Bréssieux



Samedi 29 octobre (suite)
 Plantation citoyenne Précisé à la réservation Précisé à la réservation
 Visite d'une exploitation forestière 14h Méaudre

Lundi 31 octobre
 Balade-conférence 15h Saint-Mury-Monteymond

Dimanche 30 octobre

 Balade-conférence 15h Saint-Mury-Monteymond

 Découverte de la forêt et du monde 
 du bois De 10h à 18h Valjouffrey

 Gestion forestière et biodiversité De 14h à 16h ENS des Ecouges

 Jeu de piste sur les arbres 14h Château de Sassenage

Mercredi 2 novembre

 Atelier des petits artistes 14h - 15h15
15h30 - 16h 

 Temps des histoires autour du thème 
 de la forêt 10h30

Médiathèque de Chatte

 Portes ouvertes des entreprises du 
 Grésivaudan Tout l'après-midi Goncelin / Le Cheylas

Jeudi 3 novembre
 Projection débat sur l'avenir de la forêt 19h Médiathèque de Mens
 Conférence "Nos forêts : quel avenir ?" 19h Sassenage

Samedi 5 novembre
 Marteloscope 10h Villard-de-Lans
 Balade urbaine à vélo "bâtiments bois" 10h Grenoble

 Visite forestière au château d'Armanais 10h30 Château d'Armanais

 De la maison ... au bois ! 14h Corrençon-en-Vercors

 Les Forestivités à Penol De 9h30 à 20h30 Corrençon-en-Vercors

 Atelier d'écriture "Forêt" De 10h à 15h Chatte

 Lecture de paysage et évolution 
 forestière

14h
15h30 Ornacieux-Balbins

 Circuit à vélo "construction bois" 15h Crolles

 Plantation citoyenne Précisé à la réservation Précisé à la réservation

Vendredi 4 novembre

 Conférence débat 19h Médiathèque de Chatte
  Visite de la scierie Forest 14h Chatte

  Plantation citoyenne Précisé à la réservation Précisé à la réservation
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LES FORESTIVITES C'EST AUSSI

UN CONCOURS POUR LES SCOLAIRES

• Octobre 2022 : sélection par le jury des trois 
meilleurs dessins envoyés.

• Pendant le festival Les Forestivités (22 octobre et 23 
octobre 2022) : vote du public pour désigner le dessin 
gagnant.

• Hiver 2022-2023 : travail collaboratif entre la classe 
lauréate et Joëlle Personnaz (architecte à Vaulnaveys-
le-Haut), autour du projet de cabane.

• Printemps 2023 : chantier de construction par les 
Compagnons charpentiers.

• Juin 2023 : inauguration – bienvenue à la nouvelle 
cabane de la forêt de Prémol !

LE CONCOURS « DESSINE-MOI UNE CABANE » RYTHMERA LES FORESTIVITÉS, ET PLUS 
ENCORE !

Qui n’a jamais essayé de dessiner une cabane ? Cabane dans les bois, cabane perchée, cabane pour 
oiseaux … le dessin de cabane fait bien souvent appel à un imaginaire se rapportant aux forêts … 
mais aussi à l’univers du bois ! Quoi de plus utile que ce matériau pour construire une belle cabane ?

Dans le cadre du festival Les Forestivités, les élèves du bassin métropolitain de Grenoble ont été invités 
à se saisir de leurs plus beaux crayons pour participer au concours « Dessine-moi une cabane » !

En partenariat avec l’Office National des Forêts et les Compagnons du Tour du France, 30 classes réparties 
dans près de 20 écoles élémentaires proposeront chacune leur dessin de cabane à partir du mois d’octobre. A 
la clé, la classe qui aura envoyé le meilleur dessin verra son projet devenir réalité ! La cabane lauréate sera alors 
construite lors du printemps 2023 en forêt domaniale de Prémol par les Compagnons charpentiers. 

Gestionnaire forestier, scieur, architecte, charpentier, le concours « Dessine-moi une cabane » 
réunit autour d’un même projet de nombreux acteurs du domaine de la forêt et du bois. Il permet 
ainsi de mettre en valeur l’importance du bois comme matériau à travers un projet de construction 
en bois local s’inscrivant dans une forêt publique proche de Grenoble et de son agglomération. 

" Dessine-moi une cabane " 

9



H
IS

TO
RI

Q
UE

Les Forestivités viennent prendre 
la suite de la Fête de la forêt de 
montagne qui s’est tenue tous les 
2 ans pendant 30 ans dans les 
massifs forestiers de l’Isère. 

Les partenaires de la filière forêt-
bois locale ont décidé de moderniser 
et de remettre au goût du jour cet 
événement emblématique.

Fête de la forêt de montagne - Edition 2017
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LES CO-PORTEURS DU FESTIVAL

FIBOIS ISERE :

FIBOIS Isère fédère, anime, accompagne, développe et promeut 
la filière et le bois à l’échelle iséroise. Elle fait partie du réseau des 
interprofessions régionales et nationales de la filière 
forêt-bois. En tant qu’association interprofessionnelle, FIBOIS Isère 
rassemble et représente de nombreux entreprises et ac-
teurs de la filière : forestiers, entrepreneurs de travaux forestiers, 
producteurs de bois énergie, scieurs, charpentiers, menuisiers, 
entreprises de l’ameublement, architectes, bureaux d’études bois,…

Plus d’infos sur le site internet : https://www.fibois38.org/

ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DE L’ISERE :

L’Association des communes forestières de l’Isère regroupe les 
communes et intercommunalités iséroises, propriétaires de 
forêts ou intéressées par la valorisation des forêts sur leur territoire. 
L’association œuvre au développement, à la valorisation et à la 
préservation du patrimoine forestier, en accompagnant les élus locaux. Les 
Communes forestières de l’Isère agissent également de concert avec les 
partenaires de la filière forêt – bois dans le domaine de la pédagogie et 
de la sensibilisation du grand public à la gestion et aux enjeux forestiers.

Plus d’infos sur le site internet : http://www.cofor38.fr/
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Cet événement s’inscrit dans le cadre de la saison 
culturelle  « L’appel de la forêt » organisée par le 
Département de l'Isère. Il est également labellisé 

Grenoble Capitale Verte Européenne.

• 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

• Chargée de communication des Forestivités  
Clémence Chazot 
clemence.chazot@forestivites.fr  
04 76 17 22 65 

CONTACTS PRESSE

Plus de détails et programmation disponibles sur notre site internet : 
www.forestivites.fr

Instagram @les_forestivitesFacebook Les Forestivités


