SYLV’ACCTES
Des forêts pour demain

Un orme de 30 ans, symbole de la capacité de résilience de nos forêts
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L’EDITO

Raymond Vial, Président de Sylv’ACCTES
Un an après la reconnaissance d’intérêt général et l’ouverture au mécénat,

2019 aura été l’année de la consolidation. Les surfaces de travaux forestiers
atteignent désormais un premier palier symbolique avec quelques 1000
hectares par an. Deux événements marquants, la Course d’Orientation
Solidaire en juin et le lancement du Cercle des Entreprises Pour la Forêt en
octobre, ont permis de fédérer les entreprises autour de Sylv’ACCTES et ainsi
contribuer à préserver le patrimoine forestier de leur territoire. Des moments
forts de connexion avec la forêt qui en appellent d’autres.
Enfin, l’association fait désormais preuve de sa capacité à mobiliser les
collectivités pour rendre le lien urbain-rural opérationnel en favorisant la
solidarité entre elles. L’action de Sylv’ACCTES, dont la finalité est de lever des
fonds auprès d’acteurs qui n’agissaient pas jusqu’alors en forêt prend ainsi tout
son sens.
Parce que la forêt de demain se construit ensemble.

AVEC SYLV’ACCTES, PRESERVONS LE PATRIMOINE FORESTIER
AU COEUR DES TERRITOIRES !
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SYLV’ACCTES

RECONNUE
D’INTERÊT GÉNÉRAL

Février 2018

Lorsqu’un sylviculteur accomplit un acte de gestion durable qui
prend en compte d’autres services environnementaux que la
seule production de bois, il œuvre pour l’intérêt général. Cela
justifie qu’il puisse être soutenu financièrement par
Sylv’ACCTES pour poursuivre cette gestion vertueuse.

DISTINGUÉE PAR L’UICN
« SOLUTION FONDÉE

SUR LA NATURE »

Juin 2018

« Les solutions fondées sur la nature sont les actions qui
s’appuient sur les écosystèmes afin de relever les défis globaux
comme la lutte contre les changements climatiques ou d’autres
(santé, approvisionnement et qualité de l’eau, sécurité
alimentaire...). En effet, les réponses à apporter à ces défis
dépendent, d’une manière ou d’une autre, du bon fonctionnement
des milieux naturels, qu’ils soient terrestres, littoraux ou marins.
Ainsi, des écosystèmes sains, résilients, fonctionnels et diversifiés
permettront le développement de solutions au bénéfice de nos
sociétés et de la biodiversité, dans le cadre des changements
globaux. »

TEMOIGNAGE AUX

ASSISES EUROPEENES
DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE

Janvier 2019

SYlV’ACCTES.
REJOINT LE
PACTE
MONDIAL DES
NATIONS UNIES
Février 2019
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1ÈRE COURSE
D’ORIENTATION SOLIDAIRE
SYLV’ACCTES X CHARTREUSE

22 juin 2019

Objectif de la course
Sensibiliser les entreprises à l'action de Sylv'ACCTES et
lever des fonds pour accompagner le développement de
l’association.

SYLV’ACCTES DEVIENT MEMBRE
DU 1% FOR THE PLANET
Octobre 2019

Le 1%ForThePlanet est une organisation à but non lucratif lancée
en 2002 aux Etats-Unis par Yvon Chouinard et Craig Mathews. La
mission du 1% est d’augmenter la philanthropie environnementale
et d’augmenter l’impact de terrain des actions menées par les
associations de protection de l’environnement en facilitant leur
recherche de fonds.

LANCEMENT DU

CERCLE DES ENTREPRISES POUR LA FORET

Octobre 2019

le cercle des Entreprises Pour la Forêt permet aux acteurs
économiques d’un territoire (dirigeants, responsables RSE,
responsables de fondation, journalistes, consultants …) , désireux
d’agir concrètement pour la sauvegarde de leur patrimoine
forestier, de se réunir dans un cadre propice à la réflexion et à
l’échange.
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LE GRAND LYON
RENFORCE

SON PARTENARIAT AVEC SYLV’ACCTES

Novembre 2019

L’association fait désormais
preuve de sa capacité à mobiliser
les collectivités pour rendre le lien
urbain-rural opérationnel en
favorisant la solidarité entre elles.
La Métropole de Lyon, aux côtés
de la Région AuvergneRhôneAlpes, a ainsi renforcé son
implication dans Sylv'ACCTES en
délibérant une subvention
d'investissement de 100 000 €
pour accompagner le
renouvellement des massifs
forestiers régionaux.

CLERMONT AUVERGNE
METROPOLE
REJOINT SYLV’ACCTES

Novembre 2019

LES PARLEMENTAIRES

SE MOBILISENT POUR LA BIODIVERSITE

Décembre 2019

Les députés Barbara Pompili
et Frédérique Tuffnell organisent
depuis septembre 2019 des petits
déjeuners parlementaires autour
de thématiques définies par
l’UICN. Sylv’ACCTES a été invité à
présenter son action dans le cadre
du programme "Solutions fondées
sur la Nature ».
L’association mis en avant son
action de concertation locale au
cœur des territoires pour
préserver le patrimoine forestier
et ses services écosystémiques si
indispensables à nos sociétés.

NOTRE
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MISSION

PRESERVER LE PATRIMOINE FORESTIER
AU COEUR DES TERRITOIRES
En finançant des actions forestières
vertueuses qui ont systématiquement
un impact positif sur le climat, la
biodiversité et les paysages et en
déployant des programmes spécifiques
comme « Forêts en crise climatique »,
nous luttons contre la malforestation
en France.
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L’association Sylv’ACCTES a été créée en 2015 pour
financer des actions forestières vertueuses en RhôneAlpes.
Aujourd’hui, l’absence de financement se traduit dans
beaucoup de massifs par des coupes rases ou par le
vieillissement et l’uniformisation des forêts. Il en résulte
une perte de biodiversité importante et une grande
vulnérabilité de ces peuplements au changement
climatique.

PRÉSENCE DE SYLV’ACCTES
EN AUVERGNE RHÔNE-ALPES FIN 2019

Le déploiement de Sylv’ACCTES sur un territoire
forestier repose sur une concertation locale. Cette
concertation mobilise les collectivités locales, les
associations de protection de la nature, les usagers
et les forestiers.
L’objectif est d’identifier les urgences sylvicoles et
les actions à mener pour que les forêts continuent
de générer leurs effets positifs (puits de carbone,
biodiversité, production de bois, qualité de l’eau...).

LES TERRITOIRES FORESTIERS
AU COEUR
DE NOTRE ACTION
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Grâce à l’implication des collectivités dans la mise en
oeuvre du Projet Sylvicole Territoriale sur le terrain et
aux entreprises qui se mobilisent pour soutenir
concrètement son action, Sylv’ACCTES a pu créer une
dynamique commune pour la sauvegarde des forêts
et la lutte contre le changement climatique.
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NOS PARTENAIRES

PUBLICS

Région
Auvergne Rhône-Alpes

Métropoles/Agglomérations
Arlysère
Clermont Ferrand
Haut Bugey
Montélimar
Vichy

Communautés de communes
Bièvre Isère
Cœur de Savoie
Diois
Dieulefit Bourdeaux
Matheysine
Oisans
Pays du Mont Blanc
Trièves
Vallée de Chamonix Mont Blanc
Vallée de Thônes

Parcs Naturels Régionaux
Bauges
Chartreuse
Livradois Forez
Monts d’Ardèche
Pilat
Vercors

Chartes Forestières
Territoire du Bas Dauphiné Bonnevaux
Territoire du Bugey
Territoire de Chambaran
Territoire du Pays du Mont blanc

Syndicat Intercommunal
d’Aménagement du Chablais

NOS PARTENAIRES

PRIVES
Air coop
Brasseries du Mont Blanc
Containers Service
Lafuma mobilier
Lauraco
Liqueurs Chartreuse
Manufacture d’Histoire Deux Ponts
Okofen
Opinel
SDCC
Wood Stock Creation
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Un lien fort unit celles et ceux qui, de deux mondes
souvent éloignés, s’engagent aux côtés de
Sylv’ACCTES et participent à la construction d’un
projet qui les ancre un peu plus chaque jour dans
leur territoire.
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CHIFFRES

CLES
900 000 €

Sylv’ACCTES
est actif sur
20 massifs

ont été levés par Sylv’ACCTES
auprès de collectivités et
d’entreprises
pour accompagner plus de

1 800 000 €
d’actions forestières
4 000 hectares
de forêts
accompagnés
vers une gestion
vertueuse

pour la forêt de demain

80 000 arbres
plantés pour
diversifier les
forêts
500
sylviculteurs
engagés avec
Sylv’ACCTES

12 000 arbres
remarquables
conservés au
titre de la
biodiversité
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DES FORETS POUR DEMAIN
La lutte contre le réchauffement climatique est un défi posé à l’humanité. De la
qualité des réponses qui seront apportées dépendra la pérennité de nos sociétés.
Cette réflexion impose la remise en question de certains modèles de
développement mais aussi de certaines fonctions assignées aux écosystèmes,
support de notre avenir.
Les forêts sont, après les océans, les plus importants puits de carbone. Elles
compensent 19% des émissions mondiales anthropiques annuelles de gaz à effet
de serre.
Le Groupe d’experts International sur l’Evolution du Climat (GIEC) considère dans
son 4ème rapport que « Sur le long terme, une stratégie de gestion durable des forêts
visant à maintenir ou à augmenter le stock de carbone en forêt tout en approvisionnant
la filière bois (grume, fibre et énergie) à un niveau de prélèvement durable, génèrera les
bénéfices d’atténuation maximum »
Ainsi, la gestion durable de la forêt française a un triple effet sur l’atténuation de
l’effet de serre : la séquestration de carbone en forêt, le stockage dans les produits
bois et la substitution de matériaux ou d’énergies fossiles.
Par ailleurs, les forêts sont source de nombreux autres services écosystémiques
ou socio-environnementaux : protection de l’air/du sol/eau/biodiversité/paysage,
espace de loisirs et production d’une matière première renouvelable, pourvoyeuse
d’emplois : le bois.
Sylv’ACCTES a pour objet d’accompagner l’acte de gestion forestière vertueux
dans une dynamique intergénérationnelle. Son objet est donc technique et
appelle un domaine d’expertise : celui de la sylviculture, savoir-faire séculaire en
France (ordonnance de Brunoy de 1346 : « [...] que les forêts se puissent
perpétuellement soutenir en bon état »).
L’objet de la structure se veut vertueux pour la planète, l’environnement et la
Nation par la production de biens (bois d’œuvre, bois d’industrie et bois énergie...)
et services (biodiversité, paysages, qualité de l’air, de l’eau...).
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Association loi 1901 créée en 2014,
Sylv’ACCTES, des forêts pour demain est
reconnue d’intérêt général depuis février 2018
et a pour objet de préserver le patrimoine
forestier de nos territoires.
En tant qu’interface de financement, elle donne
la possibilité aux entreprises et collectivités de
financer localement des actions forestières
vertueuses pour construire les forêts de
demain.

Les comptes sociaux de l’association sont
audités et certifiés chaque année par le
commissaire aux compte et approuvés par
le conseil d’administration. Ils
comprennent les comptes annuels et les
comptes détaillés et un rapport sur les
conventions réglementées.

Sylv’ACCTES garantit que ses actions ont
systématiquement des effets positifs pour le
climat, la biodiversité, la qualité des paysages et
l’économie locale.

Commissaire aux comptes

AGIR DE FAÇON VERTUEUSE

CONTRÔLE DES DOSSIERS

ACTI-CONSEIL

Les actions forestières prévues dans les
modèles de gestion et financées par
Sylv’ACCTES favorisent :

Chaque année, Sylv’ACCTES fait contrôler sur
le terrain 30% des dossiers financés par un
organisme de certification spécialisé : Fortea
Consulting, affilié à SGS.

Une diversité d’espèces d’arbres

Les 3 dernières campagnes de travaux ont
atteint un taux de réussite de contrôles de
100%.

Plusieurs étages de végétation pour
multiplier les habitats
La préservation d’arbres morts pour la
biodiversité

Ce taux de réussite reflète la rigueur des
opérateurs pour le respect des préconisations
Sylv’ACCTES.

Le 16 février 2018, l’association Sylv’ACCTES a bénéficié d’un rescrit fiscal délivré par la Direction
Générale des Finances Publiques (DGFIP). Ce rescrit a établi que l’association est un organisme d’intérêt
général œuvrant à la défense de l’environnement naturel.
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Sylv’ACCTES est administrée par son Conseil d’administration. Pour traiter des affaires
courantes, un bureau est constitué et composé d’un Président, d’un secrétaire et d’un
trésorier. A noter que la fonction de Président est exclusivement ouverte aux membres des
collèges membres fondateurs et financeurs.
Également, le conseil d’administration de Sylv’ACCTES s’adjoint les compétences d’un comité
scientifique et technique ayant pour rôle de délivrer auprès du conseil d’administration des avis
consultatifs sur les Projets Sylvicoles Territoriaux© proposés à « Sylv’ACCTES, des forêts pour
demain »

Sylv’ACCTES s’appuie sur une assemblée générale qui regroupe l’ensemble des
membres de ses 4 collèges
Le collège des membres fondateurs
Le collège des membres financeurs
Le collège des territoires porteurs de Projets Sylvicoles Territoriaux©
Le collège des amis de Sylv’ACCTES

Nos membres fondateurs

Le bureau
Raymond VIAL
Président

Thierry de LIGNEROLLES
Trésorier

Roland CRIMIER
Secrétaire général

Comité
scientifique & technique
U n c o m i t é s c i e n t i fiq u e r é g i o n a l
indépendant constitué de forestiers,
d’associations de protection de la nature et
de chercheurs se réunit pour s’assurer de la
compatibilité des propositions des
territoires forestiers avec notre ambition.
Cette analyse s’appuie sur quatre
indicateurs innovants développés et
déposés par Sylv’ACCTES : sur le climat, sur
la biodiversité, sur les bénéfices sociaux et
enfin sur les bénéfices économiques.
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NOTRE BILAN

FINANCIER

L’a n n é e 2 0 1 9 a u r a é t é u n e a n n é e d e
consolidation pour Sylv’ACCTES, tant sur le plan
des travaux que par l’adhésion que suscite le
projet au sein des collectivités et des entreprises.
Les comptes de l’exercice, clôturés au 31
décembre 2019 ont été approuvés par le conseil
d’administration du 10 juillet 2020 et certifiés
sans réserve par le commissaire aux comptes.
L’exercice se solde par un résultat légèrement
excédentaire de 8,2 K€. Ce résultat, proche de
l’équilibre reflète le dynamisme de Sylv’ACCTES
sur ses territoires et sa capacité à mener les
travaux forestiers attendus tout en assurant le
développement de l’association.

RAPPORT
D’ACTIVITE

2018-19

Ressources 2019

Mécénat

Dons affectés

Subventions pour travaux

Autres Ressources

Adhésions

Emplois 2019

Travaux forestiers

Contrôle des dossiers

Frais de strucure

