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ETUDE DE CAS 

Projets Sylvicoles de 
Territoire (PST)

   

Nom de l'organisation
Nom et fonction du contact : Loïc Casset Directeur 
technique et financier

Association déclarée
Domaine d'activité : Forêt (sylviculture)
Année de lancement : 2015
Localisation : Lyon
Echelle d'intervention : Régionale
Zones géographiques massifs 
forestiers en Auvergne, Rhône-Alpes et Occitanie

: 3

Sylv'ACCTES est une association française de mécénat
à but non lucratif intervenant sur 25 zones forestières en Auvergne 
Rhône Alpes et Occitanie. L'association est une interface de 
financement entre des forestiers engagés dans une gestion 
vertueuse et des entreprises/collectivités locales soucieuses de 
leurs impacts climatiques et environnementaux. Ce soutien 
financier s'appuie sur une concertation locale pour mettre en place 
des pratiques sylvicoles adaptées. Les membres réalisent 
également une mesure des bénéfices associés aux modes de 
gestion - analyse basée sur trois indicateurs : le climat, la 
biodiversité et les bénéfices socio-économiques
Les enjeux UICN adressés sont :

   

problématiques 
la ressource hydrique). besoins en 

rels
mune, syndicats intercommunaux, parcs naturels régionaux et entreprises privées qui ont 

besoin de force de proposition concrète. Leurs budgets de fonctionnement et investissement sont cloisonnés et portés par les adhésions des 
membres avec des offres adaptées et accessibles aux collectivité (programmes spécifiques comme « Forêts en crise climatique », " Forêts de 
demain", "J'aime ma forêt" financés par différents partenaires publics et privés). 

SafN ?

concertation la participation et la mobilisation des forestiers locaux, collectivités locales, 
associations de protection de la nature et usagers. L'objectif est d'identifier les problèmes sylvicoles urgents notamment face au 

changement climatique et les actions nécessaires pour garantir une génération continue d'effets positifs de la forêt (puits de carbone, 
avantages pour la biodiversité, production de bois et qualité de l'eau). Un comité scientifique régional indépendant composé de forestiers, 
d'associations de protection de la nature et de chercheurs se réunit pour attester que leurs propositions d'espaces forestiers sont compatibles 
avec leur ambition. Le déploiement de leurs programmes permet de 
climatique n programme « 
solutions fondées sur la nature ». 

Sylvicole Territorial)
au 

niveau du Massif du Bu Les itinéraires sylvicoles proposés (maintien des forêts de résineux 
introduire des 

essences) permettent un (évaluation de la capacité de la forêt à séquestrer du CO2 atmosphérique et à éviter 
bénéfice de biodiversité potentiel (par rapport à la situation initiale. Les premiers 

Atténuation et adaptation
au changement climatique

Réduction des risques 
de catastrophe

Développement social 
et économique

Concertation Financement de gestion 
forestière vertueuse

Analyse climat, biodiversité, 
Socio-économique
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UICN 1 : Adaptation au changement climatique
FORT : Le projet sylvicole territorial est élaboré sur la base 
de diagnostics de vulnérabilité (ex PCAET, TEPOS) et sur la 

base de documents forestiers préalablement établis.

UICN 2 : Questions d'échelles 
FORT :  La démarche cherche à concilier différentes attentes 
et enjeux vis-à-

territoire.

UICN 3 : Gain net en biodiversité
ADEQUAT: Pour les PST proposés, le bénéfice potentiel 

évalués en progression par rapport à la situation initiale mais ils ne 

parcelle financée.

UICN 4 : Faisabilité économique 
FORT : Grande vigilance de la viabilité économique des 
projets financés sur la base du scénario de gestion : 

Engagement des propriétaires forestiers 

sur un itin
coûts.

UICN 5 : Gouvernance inclusive
ADEQUAT 
concertation locale, sous la responsabilité du territoire, dans 

laquelle les itinéraires sylvicoles préalablement identifiés sont 
présentés, argumentés et débattus. . 

UICN 6 : Equilibrer les compromis 
ADEQUAT : Accompagnement de propriétaires forestiers 
publics ou 

gestion durable de leur forêt, prise en compte des différents enjeux 

un suivi 
UICN 7 : Gestion adaptative

ADEQUAT :
avec un plan de contrôle, PST révisé tous les 3 ans.

UICN 8 : Rayonnement 
ADEQUAT : La stratégie de communication sur les projets 
réalisés est en cours de développement.

au sein de réseaux.

Vision du marché et des freins rencontrés 

Il y a un que celui de la fourniture de bois. De plus il est nécessaire 
de gérer plus et mieux les enjeux forestiers au-
faire confiance à la capacité de réaction des écosystèmes : une forêt avec des signes de dépérissement ne doit pas être assimilée à une 
future prairie. Une plus-value peut être atteinte en essayant de sensibiliser tous les échelons adapter le langage à des acteurs 
opérationnels (forestiers). Le ma : il y a une demande de collectivités sensibilisées aux 
enjeux de préservation de la forêt, notamment suite à des inventaires carbone réalisés lors de PCAET (mentionné dans un autre entretien), et 
identifiant S rémunération de la fonction des services rendus ou 
pratiques avec une prise en compte de la valeur immatérielle de la biodiversité ). 

Quels leviers sont mobi

des interventions à grande échelle. La stratégie de Sylv'ACCTES 
vise à avoir des opérations pas trop coûteuses mais en même temps 
très opérationnelles
les compétences des acteurs locaux et des structures préexistants. Ils 
ne payent aucun opérateur au sein de leur comité scientifique/ 
technique (participation à titre bénévole). Ils ne recréent pas de 
strates, en parallèle ou en double des démarches qui existeraient 
déjà ils cherchent à les massifier 
afin de réduire leur coût, via la mutualisation de travaux sur des 
parcelles privées et publiques lors de programmations annuelles. 

  


