Les partenaires des animations
de l’Arc boisé en 2019

CEDAF Faune Alfort
faune-alfort.org

Ligue pour la protection
des oiseaux
(LPO – Île-de-France)

Anima’Terre

GDSA 94 et 75

Grand Paris Sud Est Avenir

Raymond Couderc
22, avenue Albert-1er
94210 La Varenne-Saint-Hilaire
Tél. : 01 42 83 85 57
gdsa94-gdsa75.org

Pour plus d’informations :

Sandy Plannier
direction du Développement durable
14, rue Le Corbusier
94046 Créteil cedex
Tél. : 01 41 94 30 00
www.sudestavenir.fr

Certains rendez-vous sont organisés
dans le cadre d’initiatives nationales :

Sandrine Roux
Service environnement
Mairie de Pontault-Combault
Tél. : 01 60 18 10 23
ou 06 72 43 30 38
edd.durable@pontault-combault.fr
www.pontault-combault.fr
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Philipe Roy
3, rue des Aulnes - le Bois-Briard
77680 Roissy-en-Brie
Tél. : 01 60 28 03 04
association-renard@orange.fr

Ville de Pontault-Combault

Le théâtre Gérard-Philipe de
la ville de Champigny-sur-Marne
54, boulevard du Château
94500 Champigny-sur-Marne
Tél. : 01 48 80 05 95

« forêt de
protection »
Site classé
depuis 2016

Du printemps à l’automne, des activités
vous sont proposées pour découvrir
les multiples facettes de l’Arc boisé. Observations,
randonnées, sorties crépusculaires, activités
sportives…
Faites votre choix et suivez le guide !

À la découverte
des richesses
de l’Arc boisé
hectares
de forêts

3 000

Le Val-de-Marne, l’Office national des forêts, l’Agence
des espaces verts de la région Île-de-France, l’Essonne,
la Seine-et-Marne, ainsi que tous les partenaires de la forêt
de l’Arc boisé ont signé une charte forestière.
Cette charte engage tous ces acteurs autour de plusieurs
enjeux – sociaux, économiques et environnementaux –
afin de protéger cet espace collectif.
À travers de nombreuses actions concrètes, ils assurent
une véritable gestion durable du massif de l’Arc boisé.

Un territoire préservé

Tél. : 01 83 65 38 00
www.aev-iledefrance.fr

Association Renard

Hôtel de ville
Valérie Noël
direction de l’Aménagement,
de l’Éducation
et du Développement durable,
service Développement durable
et Agenda 21
Tél. : 01 60 18 10 23
Office municipal des sports
Tel. : 01 45 90 07 20
www.ville-sucy.fr

Étendu sur trois départements
et réunissant plusieurs forêts
et communes, l’Arc boisé constitue
un vaste ensemble forestier.
Un espace qui recèle quantité
de richesses naturelles et paysagères,
formant un patrimoine culturel
et historique.

Agence des espaces verts
de la région Île-de-France

Ville de Sucy-en-Brie

Découvrez la forêt autrement

Un site remarquable
à plus d’un titre

Faisanderie de Sénart
Centre d’information forestier
Tél. : 01 60 75 54 17

62, rue Bargue
75015 Paris
Tél. : 01 53 58 58 38
ile-de-france.lpo.fr

Véritable poumon vert francilien, l’Arc boisé
mérite une attention particulière.
Initiateur et animateur de la Charte forestière
de territoire, le Conseil départemental met tout
en œuvre, avec ses partenaires, pour préserver et faire
connaître les richesses de ce patrimoine écologique.
C’est donc avec plaisir que je vous invite à découvrir
le programme de ces rendez-vous Nature.

Office national
des forêts

Michel Tanant
19, rue des Préaux
89140 Courlon-sur-Yonne
Tél. : 01 45 95 14 52
amisforet.notredame@free.fr

Christian Favier

Tél. : 3994
www.valdemarne.fr

Les amis de la forêt
Notre-Dame

Président
du Conseil départemental
du Val-de-Marne

Conseil départemental
du Val-de-Marne

animaterre.nature@gmail.com
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