
 

 
 
 
Journée internationale des forêts 2018 : 
« Forests and sustainable cities » le 21 mars à Baden 
 

 

 

 

Forêts urbaines et espaces verts – la qualité de vie pour 
tous ! 
 

 

Contenus et buts 

Comme ils ont une influence considérable sur la qualité de vie, les forêts urbaines et 
les espaces verts concourent dans une large mesure à la durabilité dans les villes. 
Pourtant, ils sont soumis à une forte pression liée à leur exploitation. Le 21 mars 2018, 
à l’occasion de la journée internationale des forêts, de bons exemples de l’importance 
des forêts urbaines et des bienfaits des espaces verts et des arbres dans les villes seront 
présentés afin de sensibiliser à la foresterie urbaine et à ses fonctions. La contribution 
des forêts urbaines au développement durable des villes et au climat urbain sera 
également abordée.  
Le programme débutera au restaurant Baldegg, à Baden, par une table ronde sur les 
infrastructures vertes et sur l’urbanisation durable. Le débat s’articulera autour des 
tâches et des défis qui nous attendent à l’avenir et des solutions que nous pouvons 
proposer. Ensuite, les thèmes seront approfondis étape par étape, lors d’un parcours 
à travers la forêt de Baden. 
 

Invités 

Les médias, les experts dans les domaines de la forêt, de la protection de la nature et 
des espaces verts urbains, ainsi que toute personne intéressée sont invités à 
participer.  
Les enfants sont également les bienvenus. Un programme spécial attend les petits à 
partir de 5 ans. 
 
  



 

La manifestation est soutenue par : 

 

 

Programme 

 

13 h 30 Arrivée au restaurant Baldegg, Café et boissons 
 

 

14 h 00 Accueil par la ville de Baden et l’Office fédéral de l’environnement 
 

 

14 h 15 Table ronde avec des experts en écologie urbaine, climat, forêts, santé et 
futurologie, sur le thème : forêts urbaines et espaces verts – la qualité de 
vie pour tous ! Qu’en sera-t-il à l’avenir ? 
En parallèle, un programme spécial est proposé aux enfants. 

 

 

15 h 00 Début du parcours  
L’importance des forêts urbaines et des espaces verts est démontrée 
étape par étape. 
Les thèmes abordés sont les aspects culturels, économiques et 
écologiques, ainsi que les exemples d’initiatives participatives en faveur 
de la nature en ville. 
Les enfants font leur propre balade en forêt. 
 

 
 

17 h 00 Clôture de la journée et apéritif offert à la dernière étape  
   

Point de rencontre 
Restaurant Baldegg à Baden, www.baldegg.ch (à 15 minutes de la gare de Baden) 
Accès avec les transports publics : en train jusqu‘à Baden, bus no 5 direction Baden 
Baldegg, arrêt Baldegg (à partir de Baden Bahnhof Ost). 

 
 
Équipement 
Tenue chaude et imperméable, éventuellement vêtements de pluie. La manifestation 
aura lieu par tous les temps. 

 
Inscription  
Jusqu’au 28 février 2018, à l’adresse info@arbocitynet.ch 

http://www.baldegg.ch/
mailto:info@arbocitynet.ch

