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COURSE D’ORIENTATION SOLIDAIRE
en chartreuse 

Des forêts pour demain

infos & inscriptions / www.sylvacctes.org

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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C’EST L’HISTOIRE D’UNE FORÊT QUI AVAIT BESOIN 
D’UN COUP DE POUCE, D’UN VRAI. DEPUIS QUATRE 
ANS, L’ASSOCIATION SYLV’ACCTES REDONNE UN 
NOUVEAU SOUFFLE À CES POUMONS VERTS, ET 
AUX ENTREPRISES UN (NOUVEAU) MOYEN DE 
S’INSPIRER… ET DE RESPIRER.

Le lien “forêt et papier” pour la Manufacture 

d’Histoires DEUXPONTS, la biodiversité pour 

Chartreuse Diffusion, la qualité de l’eau pour 

la Brasserie du Mont-Blanc… Elles sont une petite 

quinzaine, réparties dans toute la région Auvergne 

Rhône-Alpes, agissant sur des activités totalement 

différentes, et ont toutes trouvé une bonne raison 

d’apporter leur soutien à Sylv’acctes. En quatre ans,  

le nom de l’association, fondée en 2015 sous l’impulsion 

d’élus de la Région et de Loïc Casset et Alexis Morrier 1, 

opère comme un sésame auprès de celles qui ont décidé 

d’agir pour l’environnement – le leur, plus précisément. 

La (très) bonne idée de Sylv’acctes : créer une interface 

de financement vertueux autour de la forêt… où il y a 

urgence ! « De nombreux massifs sont confrontés à un manque 

de moyens financiers qui se traduit par des coupes rases ou par 

le vieillissement et l’uniformisation des forêts, mais aussi à une 

pression sur le bois énergie, constate Alexis Morrier.  

Il en résulte une importante perte de biodiversité et une grande 

vulnérabilité au changement climatique. Sans moyens, insiste-t-

il, le patrimoine forestier est en danger. »

SYLV’ACCTES
FOR EVER

Agir

…/…1 / Respectivement ex-chef de projet carbone et des services écosystémiques au Centre régional de la propriété forestière (CRPF), et ingénieur forestier,  

ex-responsable du service développement rural à la Région Rhône-Alpes.
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PLANTATION
 L’IDÉE EST DE GÉRER L’EXISTANT 

MAIS LORSQUE LA RÉGÉNÉRATION 
NATURELLE N’EST PAS PRÉSENTE 
OU TROP FAIBLE, LA PLANTATION 
EST PARFOIS UTILE ET PERMET DE 
DIVERSIFIER LA FORÊT. ELLE EST 
DONC COMPLÉMENTAIRE. 
Alexis Morrier

SUR-MESURE.
Les actions de sylviculture conduites par l’association sont adaptées 
à chaque massif et à leur problématique. Dans la forêt de Chambaran, 
soumise à une forte pression en bois énergie, la futaie irrégulière  
— qui privilégie des arbres de tailles et d’espèces différentes — 
pourrait ainsi remplacer la gestion en taillis, très impactante pour les 
sols, les paysages et l’environnement. Le massif du Bugey a quant à 
lui redoublé d’efforts autour de l’épicéa dont la qualité était jusqu’alors 
contrariée par la présence (trop importante) du hêtre.  Le maintien de 
la biodiversité… 

©
 D
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CONTRIBUER PLUTÔT QUE COMPENSER
Loïc Casset et Alexis Morrier ont donc pris leur bâton de 

pèlerin. Durant deux ans, de 2015 à 2016, ils effectuent 

un travail de fond auprès des collectivités, qui porte ses 

fruits. « En 2018, Sylv’acctes a été reconnue association d’intérêt 

général, ce qui, depuis, nous permet de faire appel au mécénat 

donc aux entreprises ou aux fondations, souligne Émeline, 

responsable du mécénat et de la communication. On nous 

pose souvent la question de la compensation carbone : nous 

préférons parler de contribution. Notre objectif est d’assurer, par 

ces actions de sylviculture, un quadruple bénéfice : sur le climat, 

en termes de biodiversité, d’économie (créer des emplois et des 

richesses avec un bois de meilleure qualité), sociétal autour de la 
qualité des paysages. » Les entreprises, dirigeants et 

responsables RSE, ont tendu l’oreille… Pour le moins 

étonnés de cette approche pas ordinaire qui ne se limite 

pas, en échange de leur soutien, à planter des arbres. 

Résultats ? En quatre ans, Sylv’acctes a pu lever 450 000 

euros, permettant d’accompagner 4 000 hectares de 

forêts sur 20 massifs, de conserver 12 000 arbres 

remarquables et d’en planter 80 000 ! « Une entreprise qui 

donne 20 000 euros apporte un tiers des moyens nécessaires pour 

agir sur un massif. Elle refait travailler des gens en forêt. Pour elle 

c’est concret ! Elle peut se targuer d’avoir eu un impact sur le 

patrimoine forestier, donc sur son territoire », souligne Alexis 

Morrier.

TEAM BUILDING SOLIDAIRE
Autre bonne idée de l’association : proposer aux 

entreprises plusieurs niveaux d’engagement. En 2019, sa 

première course d’orientation, sorte de team building 

solidaire organisé dans le massif de la Chartreuse avec 

Chartreuse Diffusion et soutenue par l’ONF, a permis à 

une dizaine d’entreprises, comme Opinel ou Lafuma, de 

soutenir l’association en impliquant leurs salariés. Dans 

la foulée, un Cercle des entreprises pour la forêt a été 

créé : « Il fonctionne comme un réseau d’entreprises. 

On se retrouve en forêt avec des dirigeants ou des responsables 

RSE : c’est un peu comme un think tank, on réfléchit, on cherche 

des solutions collectivement », explique Sylv’acctes qui 

continue de creuser son sillon. Son nouveau dispositif, 

baptisé “Forêt en crise climatique” (en cours de 

lancement) chargé d’agir sur les forêts les plus 

fortement impactées par le changement climatique, fera 

appel au crowdfunding et fonctionnera sur la base de 
dons. Rien n’est acquis mais « les forêts de demain » 

commencent sérieusement à pousser. « Dans le Bugey, 
ajoute Loïc Casset, un élu nous a dit qu’il y avait déjà dans le 

paysage un avant et un après Sylv’acctes... »  

…/…
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SYLV’ACCTES 
EN CHIFFRES
•  Créée en 2015, avec le soutien du Conseil 

régional Auvergne Rhône-Alpes,  
la Métropole du Grand Lyon  
et la banque Neuflize OBC ABN AMRO.

•  Active sur 20 massifs en Auvergne  
Rhône-Alpes parmi lesquels le Mont-
Blanc, la Chartreuse, les Bauges, le Pilat, 
le Diois, le Livradois-Forez, le Bugey, 
Bonnevaux, l’est du Massif central 
(Ardèche verte), Dieulefit-Montélimar et  
le massif de Chambaran.

•  4 000 hectares de forêts accompagnés.

•  80 000 arbres plantés,  
12 000 conservés depuis 2016.

•  Plus de 1 000 hectares de travaux 
financés par an ; entre 1 300 et 1 500 ha 
prévus en 2020.

•  450 000 euros de levée  
de fonds. 
WWW.SYLVACCTES.ORG


