de Tonnerre à St-Sauveur…

Pour défendre les forêts publiques
 qui protègent notre eau, notre climat, nos paysages et la biodiversité,
 qui nous protègent des risques naturels,
 qui nous accueillent tous les jours
 qui approvisionnent la filière bois
Parce qu'elles sont menacées par les décisions de la Direction de
l'Office National des Forêts (ONF) et du Ministère de l'agriculture.

Ces décisions conduisent :
 à privatiser la gestion des forêts publiques,
 à réduire leur protection et l'accueil des citoyens,
 à les transformer en usines à bois,
 à les mettre au service des lobbies industriels,
Les personnels de l'ONF, réunis en intersyndicale, ont donc décidé
d'alerter les citoyens en organisant :

LES ETAPES TRAVERSANT L’YONNE
Café Forêt ouvert à tous à 08h45 avant le départ de chaque étape
Date
Mer.
10-oct.
Jeu.
11-oct.
Ven.
12-oct.
Sam.
13-oct.
Dim.
14-oct.
Lun.
15-oct.
Mar.
16-oct.

La marche pour l a For êt
Chaque citoyen est concerné et peut agir.
La forêt a besoin de vous ! Venez marcher, débattre et partager ! Venez
défendre votre patrimoine face aux pouvoirs publics !

La forêt est notre bien commun. Elle nous protège

Protégeons-la !!!
Infos/Inscriptions/Contacts

www.marche-pour-la-foret.webnode.fr

DEPART
ARRIVEE
tous les jours à 09h00
aux environs de 16h00
Mairie
Pâtis devant la gare
ETOURVY
TONNERRE
Pâtis devant la gare
Parc de la Liberté, Av
TONNERRE
Jaurès - CHABLIS
Parc de la Liberté, Av
Parking de la Noue, Rue de
Jaurès - CHABLIS
Preuilly - AUXERRE
Parking de la Noue, Rue de
Mairie
Preuilly - AUXERRE
ESCAMPS
Mairie
Cour de l’école
ESCAMPS
FONTENOY
Place de l’église
Parking du multicommerce
FONTENOY
TREIGNY
Parking du multicommerce
Mairie
TREIGNY
SAINT VERAIN

Dist.
km

Contact
logistique

23

François
Kocher
18 06.23.74.41.80
A. Kowalczyk
06.74.51.49.15
Ch. Mouy
12
06.01.13.67.15
23

17
22

Arnaud
Kowalczyk
06.74.51.49.15

22,5

A l’issue de la marche, animation dans chaque ville étape :
Mer. Diffusion du film « le Temps des Forêts » suivi d’un échange/débat - cinéma
10 de Tonnerre (89700) à 20h00 (5,60€)

Intervention (projection) sur les vieux arbres par Christine Dodelin,
naturaliste - foyer municipal de la mairie de Chablis (89800) à 20h00
Diffusion du film « le Temps des Forêts » suivi d’un échange/débat - cinéma
d’Auxerre à 20h00 (tarif CGR)
Animations pour petits et grands à la reconnaissance de feuilles, fruits, bois,
Sam.
écorces, échanges autour de la marche pour la forêt - mairie d’Escamps
13
(89240) de 13h30 à 16h00
Echanges sur les utilisations locales du bois de nos forêts, animés par la
Dim.
Station de Recherche Pluridisciplinaire des Metz (SRPM) - foyer communal de
14
Fontenoy (89520) à 17h00
Lecture sur la forêt et le climat par Laurent Grisel, écrivain suivi d’un
Lun.
échange/débat - 20h00 aux Terres Rouges, 21 rue du petit pont 89520
15
Treigny
Jeu.
11
Ven.
12

ETOURVY

MARCHE POUR LA FORET

SAINT-VERAIN

TREIGNY

FONTENOY

ESCAMPS

AUXERRE

CHABLIS

TONNERRE

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2018

Infos/Inscriptions/Contacts : www.marche-pour-la-foret.webnode.fr

