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Les forêts recouvrent un peu moins d'un tiers de la superficie terrestre de la planète et
abritent la plus grande partie de la biodiversité. Elles absorbent des quantités massives de
gaz carbonique tandis que la déforestation et la dégradation des forêts qui se poursuivent
sans
répit sont responsables d'un cinquième des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Les
forêts ont une incidence sur l'existence de près de deux milliards d'habitants. Leurs bienfaits
écologiques, économiques et sociaux sont primordiaux et la préservation de ce patrimoine
vivant réclame la mobilisation de tous. A l'occasion de l'Année Internationale des Forêts, la
fondation GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand, s'associe aux Nations Unies pour
relayer cet événement international grâce à des actions de sensibilisation, d'information et
d'éducation en France et à l'étranger.

Dans ce cadre, la fondation GoodPlanet, reconnue d'utilité publique, dont la vocation est d'informer et d'éduquer le
public aux enjeux liés à la protection de l'environnement met en place un ambitieux dispositif multi-supports : un film une exposition - un livre - des posters pédagogiques ...

"Convoitées pour leurs ressources et pour les surfaces qu'elles
occupent, les forêts sont avant tout le milieu terrestre qui concentre le plus grand nombre de formes de vie. Les
forêts rejettent dans l'air que nous respirons d'incroyables quantités d'oxygène. Elles jouent un rôle essentiel dans
les cycles de l'eau et du carbone. Elles enrichissent et protègent les sols. Elles assurent directement la subsistance
de centaines de millions de personnes. Si la moitié des forêts du monde a été perdue, hier dans les pays
développés, aujourd'hui dans les pays en développement - il reste une autre moitié à protéger. Car la déforestation
et la dégradation des écosystèmes forestiers pèsent aussi bien sur l'évolution du climat - la destruction des forêts est
responsable de 20 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre - que sur l'appauvrissement de la
biodiversité. La valeur des forêts et les services qu'elles nous rendent ont été longtemps ignorés ou sous-estimés. La
destruction des forêts se poursuivra tant que nous n'aurons pas compris que des arbres vivants ont plus de valeur
que des arbres abattus, que les animaux sont indispensables à l'équilibre des forêts, que l'échelle de temps des
forêts est faite de siècles et de millénaires et non d'années ou de dizaines d'années. L'avenir de la Terre et de
l'humanité dépend des forêts. Et la préservation des forêts ne dépend que de nous". Yann Arthus-Bertrand
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Un film court sur les forêts du monde
Yann Arthus-Bertrand a été mandaté par les Nations Unies pour réaliser le film officiel de l'Année Internationale des
Forêts. Après le succès du film "Home", vu par 400 millions de personnes, le photographe s'est lancé dans la
réalisation d'un film court de 7 minutes orienté sur les forêts et composé d'images aériennes du film "Home" et des
émissions de "Vu du Ciel". Ce film est destiné à être diffusé en séance plénière du 9è Forum des Nations Unies sur
les forêts (du 24 janvier au 4 février 2011 à New York).

Des posters pédagogiques pour toutes les écoles du
monde

Cinquième volet des posters pédagogiques, une nouvelle série de 20 posters sur le thème de la forêt sera mis
gratuitement à disposition de l'ensemble des écoles, collèges et lycées de France. Cette année, la fondation offre
ces posters à tous les établissements scolaires et ONG du monde dans différentes langues pour les aider à monter
leur propre campagne de sensibilisation à la protection des forêts. Ces posters ont été conçus pour permettre aux
enseignants et aux élèves d'aborder le thème des forêts tant sur le plan écologique que géographique, historique,
social ou économique et d'appréhender leurs variétés, leurs rôles, leurs ressources et les menaces auxquelles elles
et leurs habitants font face. Chacun peut en obtenir les fichiers gratuitement sur simple demande et les réimprimer
pour travailler dessus en classe, monter une petite exposition ou organiser un vaste événement de sensibilisation à
la protection des forêts.
•
•

Téléchargez gratuitement les posters en grand format en cliquant ici.
Pour plus d'informations, contactez la fondation GoodPlanet par mail en cliquant ici.
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Une exposition itinérante en plein air et en accès libre

L'exposition "Des Forêts et des Hommes" offrira au public la possibilité de découvrir 70 des plus belles photos de
forêt réalisées à travers le monde par les plus grands photographes. Des menaces aux solutions, des politiques
mondiales aux initiatives locales, l'ensemble des
problématiques forestières est documenté grâce aux images et aux textes qui les accompagnent. L'exposition
gratuite débutera à Genève le 19 mai. Traduite dans de nombreuses langues, elle pourra ensuite voyager à travers
le monde.

Un livre grand public

Réalisé par la fondation GoodPlanet, le livre "Des Forêts et des Hommes" est illustré par 70 des plus belles photos
de forêts, par les plus grands photographes du monde. Les textes ont été rédigés par l'équipe de la fondation
GoodPlanet en collaboration avec les
experts du Programme des Nations Unies pour l'Environnement ainsi que des personnalités engagées (Gisèle
Bündchen - Wangari Maathai - Li Bingbing - Janine Benyus - Sachin Tendulkar - Don Cheadle). Destiné au grand
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public, il aborde les forêts dans leur dimension biologique, culturelle et économique. Il s'attache à présenter celles et
ceux qui les habitent, mais aussi tous les services que les forêts nous rendent, les menaces qui planent sur elles et
aussi les solutions pour les protéger. Références : Editions de la Martinière - 21x14 cm, 192 pages. Sortie le 17
février.

Des ressources en ligne

L'ensemble de ces supports et outils de sensibilisation seront consultables dès le 2 février sur le site
www.desforetsetdeshommes.org

"Vivre seul et libre comme un arbre et fraternellement comme une forêt" Nazim Himket

Post-scriptum :
Fondation GoodPlanet : Depuis sa création en 2005, GoodPlanet a
pour vocation la sensibilisation du public à la protection de l'environnement. Devenue fondation reconnue d'utilité publique en juin
2009, GoodPlanet élabore des outils pour mettre l'écologie au coeur des consciences et inciter chacun à s'engager en faveur de l'Homme et de
l'environnement. Les activités de la fondation GoodPlanet s'organisent autour de quatre objectifs :
•

fournir au grand public l'information dont il a besoin pour s'engager

•

éduquer au développement durable

•

exposer les richesses de l'Homme et de la nature

•

accompagner la réduction des émissions de gaz à effet de serre

Fondation GoodPlanet - Domaine de Longchamp - 1 carrefour de
Longchamp, 75116 Paris - Tel : 01 48 42 01 01 - Fax : 01 48 42 08 00.
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