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vec, désormais, une cinquantaine de collectivités partenaires, près d’un 
vingtaine d’entreprises engagées et deux nouvelles régions en cours 
d’expérimentation, notre association poursuit son évolution de façon 
progressive et maîtrisée. 

 
A ce titre, cette année a été marquée par plusieurs décisions importantes pour 
l’avenir de Sylv’ACCTES. Tout d’abord, notre association a souhaité renforcer 
ses moyens humains pour, à la fois, améliorer sa capacité d’action et la visibilité 
de notre association. 
 
Comme vous le découvrirez au cours de la lecture, Sylv’ACCTES a accompagné, 
depuis sa création en 2016, près de 5 000 hectares de travaux forestiers. A ce 
titre, pour garantir la qualité des projets accompagnés, notre association fait 
contrôler chaque année 30% des dossiers financés. Aussi, un nouvel appel 
d’offres a été conduit avec succès pour contractualiser cette mission sur les cinq 
prochaines années avec un prestataire spécialisé. 
 
Lors de notre assemblée générale tenue à Saint-Gervais-les-Bains, les membres 
de Sylv’ACCTES ont également entériné la création du Cercle des Entreprises 
pour la Forêt. J’ai ainsi eu le plaisir d’accueillir M. David Bosch, président de la 
société SDCC, au sein de notre conseil d’administration en tant que 
représentant des entreprises partenaires de Sylv’ACCTES. 
 
L’activité événementielle, toujours perturbée par la pandémie, nous a contraint 
à reporter notre Course d’Orientation Solidaire prévue en septembre, en 
Auvergne avec la ville de Volvic, le Parc Naturel Régional des Volcans 
d’Auvergne et la Société des Eaux de Volvic... A tous nos participants, soyez 
rassuré : ce n’est que partie remise ! 
 
Enfin, d’autres projets ont vu le jour en 2021. Comme le livret 
pédagogique J’aime ma forêt®, élaboré en partenariat avec la Charte Forestière 
Bas Dauphiné Bonnevaux ou encore la création du sentier de la forêt vitrine 
avec nos partenaires, Chartreuse Diffusion et le Parc Naturel Régional de 
Chartreuse. Autant d’occasion de parler de la forêt, et de la nécessité 
de la préserver pour la richesse qu’elle constitue au cœur des territoires. ◼ 

                                            
 

                                                        Raymond Vial,  
                                  Président de Sylv’ACCTES 
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Structuration et organisation de l’équipe 
 

L’équipe Sylv’ACCTES compte désormais quatre collaborateurs : 
 
Loïc CASSET, coordinateur général, accompagne l’Association depuis 
sa création en 2015, après dix ans de parcours professionnel en forêt 
privée. loic.casset@sylvacctes.org 
 
Audrey MONOT, chargée de mission mécénat et communication, a 
rejoint l’équipe en avril 2021 après vingt années de journalisme. Son 
rôle au sein de Sylv’ACCTES est de faire connaître l’Association, de 
communiquer sur ses actions, et d’encourager les entreprises à 
s’engager à nos côtés. audrey.monot@sylvacctes.org 
 
Jean-Sébastien JACQUET est arrivé en août 2021 en tant que chargé 
de mission territoires et collectivités. Agronome spécialisé en 
foresterie, son rôle est de participer à la vie et à l’animation de chaque 
Projet Sylvicole Territorial. jean-sebastien.jacquet@sylvacctes.org 
 
Naïmée BONETTO, chargée de mission communication en alternance, 
a fait sa rentrée à Sylv’ACCTES en septembre 2021. Au sein de 
l’association, son rôle est de produire du contenu pour les réseaux 
sociaux et le site de Sylv’ACCTES, d’aider à l’organisation d’évènements 
et de venir en appui à l’équipe. naimee.bonetto@sylvacctes.org ◼ 

 
 

Le déploiement Sylv’ACCTES dans de nouvelles régions 

 
Depuis l’été 2020, Sylv’ACCTES s’expérimente avec succès 
en Occitanie. Les projets sylvicoles territoriaux des cinq 
territoires partenaires ont permis l’émergence de modèles de 
gestion des forêts propres à répondre aux attentes des 
différents massifs. C’est désormais l’accompagnement des 
premiers travaux forestiers qui est engagé depuis cet 
automne, grâce aux financements obtenus par Sylv’ACCTES 
avec l’appui des différents partenaires du projet. 
 
Forte de cette première expérience, Sylv’ACCTES a identifié 
des facteurs de réussite équivalent avec la Région Grand Est. 
A ce titre, une nouvelle expérimentation est lancée depuis cet 
automne sur cinq territoires de cette grande région forestière 
en partenariat avec la Région Grand Est. 
 
Ce cadre d’expérimentation, défini par le conseil d’administration de Sylv’ACCTES, vise trois objectifs : 

- Assurer des conditions de réussites opérationnelles à petite échelle avant un éventuel déploiement à plus grande 
échelle. 

- Ne pas déstabiliser les capacités financières et humaines de l’Association en voulant aller trop vite. 
- Instaurer un dialogue et un mode de relation clairs et transparents avec les acteurs de ces nouveaux territoires. 

 
Ainsi, la déclinaison du Comité scientifique et technique de Sylv’ACCTES dans ces nouvelles régions, est un préalable 
important avant le lancement de toutes opérations de terrain. Le rythme de ces expérimentations (deux phases d’un an) 
vise également à coller aux organisations locales et à la capacité d’actions des nombreux partenaires. 
 
La réussite de ces expérimentations implique, d’ores et déjà, de nouvelles réflexions en matière de moyens humains et 
de gouvernance de Sylv’ACCTES. Un chantier important dont les conclusions sont attendues pour l’automne 2022.  ◼

◼ Loïc Casset, Audrey Monot, 
Jean-Sébastien Jacquet, Naïmée Bonetto 

 

◼
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Mécénats et partenariats : les choix de Sylv’ACCTES 
 

 
Sylv’ACCTES est désormais accompagnée par plusieurs entreprises, de tailles et de raisons sociales différentes. Avec un 
degré d’implication variable et des objectifs très distincts. 
 
En effet, si le mécénat consiste pour une entreprise à effectuer un don en numéraire, en nature ou en compétences, à 
un organisme d’intérêt général, sans attendre en retour de contrepartie équivalente, le partenariat, sponsoring ou 
parrainage, est un soutien d’une entreprise à un bénéficiaire, qui vise à promouvoir son image. 
 
Sylv’ACCTES a ainsi validé plusieurs partenariats en raison de leur caractère en adéquation avec l’objet de l’Association. 
 
L’entreprise engagée Vois-Là (membre de 1% For the planet) a réalisé avec l’Association, sa nouvelle collection d’objets 
de décoration « la forêt diversifiée ». Elle reverse 1% de ses ventes à Sylv’ACCTES. 
 
L’entreprise MBACI (reprise en 2021 par Advancexl SAS), partenaire des professionnels de la montagne et des forêts, a 
offert dans le cadre de la Course d’orientation solidaire, des sacs à dos, issus de bouteilles plastiques rPET recyclées et 
caoutchouc naturel, créés, conçus et fabriqués dans son atelier savoyard. 
 
La micro-brasserie auvergnate, La brasserie Louys, reverse une partie des ventes de sa cuvée spéciale Bern’Arbuste, créée 
spécialement pour promouvoir la préservation des forêts d’Auvergne à travers Sylv’ACCTES. ◼ 
 
 

Mieux connaître la forêt qui nous entoure : 

les actions de sensibilisation Sylv’ACCTES 
 
- Un évènement sportif destiné aux salariés des entreprises 
 
La Course d’orientation solidaire (COS) permet de fédérer les salariés autour 
d’une cause portée par leur entreprise, de toucher des entreprises du territoire 
et de lever des fonds pour accompagner le développement de l’Association. 
Cet évènement permet de vivre un moment unique en forêt, pour découvrir 
ou redécouvrir leur patrimoine forestier que Sylv’ACCTES cherche à 
préserver. 
 
Un format qui séduit et qui s’intègre désormais dans un programme plus global d’engagement des entreprises avec Sylv’ACCTES. 
 
Après l’édition de 2019 en Chartreuse, un deuxième rendez-vous avait été programmé le 17 septembre 2021 à Volvic. 
Mais le contexte sanitaire a contraint à reporter la course. Une nouvelle COS au Col de Porte (38) est prévue le 14 mai 
2022 dans le cadre des évènements Grenoble 2022, capitale verte européenne. 
 
- Transmettre la culture de la forêt dès le plus jeune âge 
 
Sylv'ACCTES propose la réalisation d’un livret éducatif et ludique de découverte et de compréhension des forêts de ses 
territoires partenaires. Il s'agit d'un support clé en main pour les collectivités d’Auvergne-Rhône-Alpes à destination des 
écoles. Le livret est individuel, personnalisable et distribué dans les classes de CM1/CM2. L’objectif est de donner aux 
élèves des premières connaissances et clés de compréhension sur la forêt qui les entoure et ses enjeux. 
 
L’ouvrage comporte une chemise cartonnée portant sur la forêt en général, à l’intérieur de laquelle se trouve un livret 
sur la forêt du territoire (co-construit avec les acteurs locaux), un herbier, des fiches d’identification mises à disposition 
par l’ONF. Le graphisme est réalisé par une professionnelle, Valentine Delpech et l’impression assurée par Deux-Ponts 
(38). Il est financé en partie par Sylv’ACCTES, par les collectivités et des entreprises souhaitant renforcer leur ancrage 
local au travers d'un projet à portée éducative et environnementale.  
Un prototype a été réalisé avec la Charte Forestière Bas Dauphiné Bonnevaux dans le cadre de ses animations scolaires. 
Plusieurs territoires ont par ailleurs déjà inscrit le livret dans leur projet d’animations scolaires pour la rentrée 2022. 

https://voisla.fr/fr/
https://www.advancexl.com/
https://www.brasserie-louys.fr/
https://www.bernarbuste.fr/
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Point d’étape sur les 

travaux  

de l’année 2021 
 
 
A ce jour, depuis sa création en 2016, 
l’association Sylv’ACCTES a accompagné 
4 540 hectares de travaux forestiers. Au total, 
3,5 millions d’euros ont été investis en forêt 
au profit d’une gestion vertueuse pour les 
territoires accompagnés par Sylv’ACCTES.  
 
Avec près de 800 hectares de travaux 
accompagnés cette année, la dynamique est 
proche des années 2020 et 2018. 2021 a été 
marquée par une hausse des surfaces 
accompagnées en forêt communale à près de 
740 ha contre 590 ha l’an dernier. Cette 
hausse est particulièrement encourageante et démontre 
les synergies profondes entre la sylviculture 
accompagnée sur les massifs par Sylv’ACCTES et les 
besoins des communes relayés par les équipes ONF sur 
le terrain.  
La stagnation des surfaces en forêt privée peut être 
attribuée au contexte sanitaire qui a pu limiter les 
initiatives des propriétaires. Cependant, les dossiers en 
préparation en forêt privée sont nombreux et laissent 
présager une hausse importante pour l’année 2022.  
 
Le Comité scientifique et technique Sylv’ACCTES s’est 
réuni à plusieurs reprises cette année notamment pour 
valider les Projets Sylvicoles Territoriaux (PST®) du PNR 
des Monts d’Ardèche et du territoire Cluses Arve 
Montagnes du Giffre.  
 
Les dossiers de travaux sont donc lancés sur ces 
nouveaux territoires et les acteurs peuvent désormais  
accéder à leurs pages massifs sur notre site internet : 
https://www.sylvacctes.org/nos-actions/.  
 
 
 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’élaboration de nouveaux PST® Tarentaise Vanoise, 
Bourg-en-Bresse et Monts du Lyonnais est déjà bien 
avancée.  
Les itinéraires sylvicoles ont été construits, après l’étape 
de concertation préalable, par un comité local composé 
des gestionnaires forestiers des différents massifs et de 
Sylv’ACCTES. Ils seront prochainement soumis pour 
validation au territoire et passeront en Comité 
scientifique et technique Sylv’ACCTES en début d’année 
2022◼

CHIFFRES CLÉS  
Territoires 

 
25 massifs partenaires 

 
Les nouveaux massifs en 2021 : 

PNR des Monts d’Ardèche 
Cluses Arves Giffre 

Monts et coteaux du Lyonnais 
Bassin de Bourg-en Bresse 

Tarentaise Vanoise 
 

CHIFFRES CLÉS  
Bilan provisoire travaux 2021 

 
106 propriétaires bénéficiaires 

 
795 ha de travaux accompagnés 

 
655 950 euros d’investissements en forêt 

 

◼
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Entretien avec Marc Rollin, élu au Grand Annecy 

 
 
 
 
 
 

 

 

L’Agglomération du Grand Annecy a 

rejoint Sylv’ACCTES à l’été 2021. 

 

POURQUOI LE GRAND ANNECY A CHOISI DE S’ENGAGER AUX CÔTÉS DE SYLV’ACCTES ?  

« Être conseillé et aidé dans l’accompagnement de la forêt à s’adapter au changement climatique, nous semble une 
nécessité. Nos forêts participent à la qualité de nos paysages et à l’identité du territoire du Grand Annecy. Sylv’ACCTES 
va ainsi nous guider dans la préservation de ce patrimoine forestier avec une approche multifonctionnelle. 
En outre, le Plan Climat du Grand Annecy a, dans ses objectifs, de valoriser les ressources de son territoire. Nous avons 
donc le devoir de gérer durablement nos forêts tout en développant la filière bois qui, pour rappel, permet de séquestrer 
le carbone atmosphérique grâce au stockage de bois en forêt. Sylv’ACCTES va nous permettre de renforcer cette filière 
bois locale.  
Nous allons construire la forêt de demain avec l’aide de Sylv’ACCTES qui finance des actions forestières vertueuses qui 
auront automatiquement un impact positif sur le climat, la biodiversité et les paysages. » 

 

QU’ATTENDEZ-VOUS DE CETTE COLLABORATION ? 
« Sylv’ACCTES est un partenaire de choix pour le Grand Annecy qui va nous permettre : 
- De conforter les approvisionnements bois pour nos réseaux de chaleur biomasse ; 
- D’optimiser le puits de carbone que constituent les forêts ; 
- De favoriser le développement de la biodiversité ; 
 - De développer les services paysagers au sein des forêts avec une approche pédagogique ;  
- De renforcer notre engagement pour développer l’habitat bas carbone bois.  
- Enfin, ce sera une aide pour absorber les coûts des travaux nécessaires à l’amélioration de 
la gestion des peuplements forestiers. » 

 

QUE REPRÉSENTE LA FORÊT POUR 
L’AGGLOMÉRATION DU GRAND      ANNECY ?  
« Elle fait partie de notre patrimoine. Elle couvre plus de 
40% de notre territoire. C'est également une composante 
répondant à des enjeux l'intérêt général.  
La forêt a un rôle économique, un rôle écologique, un rôle 
bioclimatique et un rôle social. Elle nous fait repenser 
notre cadre de vie. Elle participe à la protection des 
écosystèmes et de la biodiversité, à la prévention des 
glissements de terrains et des inondations et à la préservation de la qualité de l’eau. 
Enfin, la forêt est un élément clé du projet intercommunal du Grand Annecy. » 

 

COMMENT LE GRAND ANNECY CONSTRUIT LA FORÊT DE DEMAIN ? 
« Pour mieux gérer les forêts, nous envisageons de faire un recensement de la 
biodiversité.  
Le Grand Annecy souhaite travailler collectivement à la préservation et à 
l’aménagement des espaces forestiers de notre territoire. 
Nous allons organiser en 2022 les Assises de la forêt pour mettre tous les acteurs de 
la forêt autour de la table et expliquer aux concitoyens que ces espaces forestiers au-
delà de leurs fonctions récréatives, jouent un rôle clé pour le développement 
d’activités économiques liées au bois. » ◼ 

CHIFFRES CLÉS 
 

L’agglomération du Grand 
Annecy, c’est : 

 
34 communes 

 
La fusion de 5 anciennes 
intercommunalités : Pays 
de Fillière, du Pays d’Alby, 
de la Rive gauche du Lac 

d’Annecy, de la Tourette et 
la Communauté 

d’agglomération d’Annecy 
 

206 835 habitants 
 

540 km2 
 

Plusieurs massifs 
forestiers : des Bornes, des 

Bauges, des Aravis. 
 

Marc Rollin, 
maire de Duingt et vice-président en charge 

de la qualité de l’air, de la transition écologique 
et énergétique du Grand Annecy 
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