
24 ET 25. 09. 22

Dans le cadre du Festival Livres en Marches,

Luc Blanchet, Président de botanic® et du Fonds de dotation botanic,
Dominique Favario, Président du Festival Livres en Marches, 

ont le plaisir de vous inviter le dimanche 25 septembre 2022 à 11h00 

Salle des fêtes Montgrabelle, 73800 Les Marches, Porte de Savoie

à l’occasion de la conférence / table ronde sur le thème  : “ Moi la forêt ”.

Avec la participation de :

Francis Hallé, botaniste, biologiste et dendrologue français, expert mondial des forêts primaires,

Alain Baraton, jardinier en chef du parc du château de Versailles, auteur et journaliste,

Luc Blanchet, Président de botanic® et du Fonds de dotation botanic,

Colin Niel, l’une des grandes voix de la littérature d’aujourd’hui,

cette table ronde sera animée par Jean-Yves Maugendre, Directeur galerie Eurêka Chambéry et sera 
précédée de 9h30 à 11h de la projection du film Poumon vert et tapis rouge, de Luc Marescot (2021).

À cette occasion, Luc Blanchet annoncera le lancement du Fonds de dotation botanic en faveur de la forêt 
et ses actions pour :
• la défense, la préservation et la protection des espaces forestiers naturels, leurs écosystèmes et leur 

biodiversité,
• la sensibilisation du public à la protection et la préservation des espaces forestiers naturels, leurs 

écosystèmes et leur biodiversité,
• la diffusion de connaissances et d’informations sur la préservation, la protection et l’avenir des espaces 

forestiers et leurs écosystèmes face aux défis environnementaux.

La matinée sera suivie d’un cocktail déjeunatoire.
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Invitation gratuite et uniquement pour la journée  

du dimanche 25 septembre.

Inscription obligatoire sur weezevent en scannant 
ce QR code avec votre smartphone.


