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ÉFAVORISER les dynamiques de
régénération naturelle au profit des
essences forestières les plus adaptées

DIVERSIFIER les essences et les classes
d’âges pour rendre la forêt plus résistante

SELECTIONNER ET ACCOMPAGNER 
les arbres qui feront la forêt de demain :
les arbres d’avenir

PLANTER des essences d’arbres adaptées 
quand la régénération naturelle est trop
faible ou inadaptée
 
LIMITER LES COUPES D’ARBRES 
pour préserver les sols

CONSERVER des arbres morts ou
remarquables pour la biodiversité

NOTRE MISSION
 

Sylv’ACCTES permet de construire 
les forêts de demain 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 » 
à l’échelle des massifs forestiers.

 
IDENTIFIER les actions à mener dans 

le cadre d'une concertation locale :
collectivités, forestiers, usagers,

associations de protection de la nature

ACCOMPAGNER FINANCIEREMENT
les sylviculteurs privés/ publics qui
déclinent ces actions sous forme de

travaux dans leur forêt

assurer un haut niveau de qualité :
traçabilité des fonds, comité technique

CONTROLER les travaux pour 

 

NOS ACTIONS
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S'ENGAGER A 
NOS COTES POUR :

AVOIR UN IMPACT concret sur le territoire
en accompagnant une gestion forestière
vertueuse

VALORISER UN LIEN DE SOLIDARITE
directe entre territoires urbains et territoires
ruraux

RENFORCER LA QUALITE des paysages et
l’identité du territoire

CONFORTER LA FILIERE bois locale et
maintenir une activité économique en milieu

4 000 Ha
25

massifs forestiers
partenaires

de forêt accompagnés
dans une gestion

vertueuse 
 
 

Préserver le patrimoine
forestier au cœur 
des territoires 

REJOIGNEZ-
NOUS !
TEL : 04.72.76.13.23
MAIL : contact@sylvacctes.org
SITE : https://sylvacctes.org/

Vous devenez membre de l’Association
et déployez votre Projet sylvicole
Territorial (PST) pour agir sur vos forêts.

« Forêts en crise climatique ».

Vous choisissez votre territoire
d’implication et recevez périodiquement
un rapport d’engagement financier

la campagne de levée de fonds citoyenne
pour la forêt de votre territoire.

QUEL PARTENARIAT ?

Vous devenez co-financeur de travaux
sylvicoles incluant le programme 

Vous relayez "J'aime ma forêt",

mailto:contact@sylvacctes.org
https://sylvacctes.org/
https://www.facebook.com/jaimemaforetsylvacctes/?view_public_for=109114164332015
https://www.linkedin.com/company/sylv-acctes-des-for%C3%AAts-pour-demain/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/sylvacctes/

