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L’année 2022 a été marquée par l’envie de tous les partenaires d’aller de l’avant après la 
crise sanitaire. Pour autant, cet été restera dans les mémoires avec des conditions 
climatiques extrêmes qui ont mis à rude épreuve la forêt. Plus que jamais, la nécessité de 
préserver notre patrimoine forestier s’est fait sentir au cœur des massifs. L’action de 
Sylv’ACCTES, par son approche équilibrée, en dialogue avec les forces vives des 
territoires et son caractère très opérationnel, a une nouvelle fois démontré de sa 
robustesse. C’est ainsi que, comme vous le découvrirez plus loin, nous nous réjouissons 
d’avoir accompagné pour cette seule année plus de 1 300 hectares de travaux forestiers, 
un record annuel pour notre jeune association ! 
 
Dans le même temps, nous avons été amenés à diversifier nos modes d’action à la fois 
sur le terrain, à travers les nouveaux massifs forestiers situés dans d’autres contextes, et 
auprès des partenaires en déployant des modes de sensibilisation adaptés. Les 
interventions en entreprises, la course d’orientation solidaire, les visites de chantiers et 
les excursions dans la forêt vitrine Sylv’ACCTES, ont été des moments riches et 
conviviaux pour parler de la forêt. En 2022, ce sont près de 250 salariés avec qui nous 
avons pu partager des clefs de compréhension, des questionnements et des perspectives 
quant aux enjeux forestiers. Les jeunes publics n’ont pas été en reste avec la distribution 
de 4 500 livrets pédagogiques sur les massifs du Grésivaudan et de Bas Dauphiné 
Bonnevaux.    
 
L’expérimentation engagée en Occitanie est désormais en phase opérationnelle avec 
déjà plus de 150 hectares de travaux forestiers accompagnés. L’expérimentation en 
Grand Est prend forme et aboutira à des dossiers de travaux sur le premier semestre 
2023.  
Conséquence heureuse de cette activité en croissance, l’équipe Sylv’ACCTES s’est 
enrichie de deux nouvelles recrues qui porteront notre mode d’action dans de nouveaux 
territoires et vers de nouveaux publics. 
 
Ce bilan ne serait pas possible sans l’appui de nos nombreux partenaires, 
mécènes et membres qui nous donnent chaque année les moyens d’agir. 
Des moyens qui nous permettent de décliner des actions en entreprises, 
auprès des collectivités et, bien sûr, aux côtés des gestionnaires 
forestiers au cœur des massifs forestiers. Je souhaite ici vivement les 
remercier pour leur soutien ! ◼ 
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Premiers chantiers en Occitanie 

L’expérimentation dans cette nouvelle région est concluante. Le dispositif Sylv’ACCTES peut donc être déployé avec un premier 
mécène, la Fondation de France.  

Au cours de l’automne 2020 a débuté l’expérimentation de la méthode Sylv’ACCTES, avec l’appui de l’association des 
communes forestières d’Occitanie et la fédération des parcs naturels régionaux d’Occitanie. Cinq territoires ont mobilisé 
les outils Sylv’ACCTES pour agir directement au plus près des attentes et enjeux forestiers propres à leur massif : les 
Parcs naturels régionaux des Grands Causses, de l’Aubrac, du Haut Languedoc, des Pyrénées Catalanes et des Pyrénées 
Ariégeoises. Des temps de concertations ont été réalisés dans chacun de ces territoires, réunissant au total plus de 150 
participants (élus, forestiers, associations de protection de la nature…). Ces temps d’échanges ont permis d’identifier des 
méthodes de gestion des forêts propres à combiner les enjeux d’adaptation au changement climatique, de productions 
de bois et de préservation des fonctions socio-environnementales (biodiversité, paysage, eau, risques naturels, accueil 
du public…). 
 
Un comité scientifique et technique régional propre à l’Occitanie (conformément aux statuts Sylv’ACCTES) a été créé 
pour valider les propositions issues des concertations locales. Ce comité regroupe l’ONF, le Centre National de la 
Propriété Forestière, la DRAAF, l’interprofession bois FIBOIS Occitanie, le conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie, 
France Nature Environnement Occitanie, l’INRAE (UMR Dynafor), l’association Nature en Occitanie (Natureo). Les 
services de la Région ont également participé en tant qu’observateurs à ces différents comités. A la fin de l’automne 
2021, Sylv’ACCTES a signé un premier partenariat avec Fondation de France visant spécifiquement à financer les 
premiers travaux accompagnés par l’association en Occitanie.  
 
L’année 2022 a été marquée par de nombreux échanges avec les principaux gestionnaires forestiers présents en forêt 
privée sur les cinq massifs. Sylv’ACCTES a accompagné cette année 150 ha de travaux répartis sur les différents parcs 
naturels régionaux. Cette dynamique positive montre la capacité des acteurs forestiers à se saisir d’outils innovants 
proches de leurs attentes opérationnelles. Cette surface de travaux représente 37 000 € d’investissements dont 25 000€ 

d’aides Sylv’ACCTES. Les itinéraires d’irrégularisation et de 
diversification sont majoritairement empruntés avec des travaux 
variés d’accompagnement de la régénération naturelle, 
d’amélioration des tiges d’avenir, de martelage de conversion, 
d’enrichissement, de structuration de jeunes peuplements 
feuillus, d’accompagnement au débusquage alternatif…  ◼ 
 
 
 
 
 
En mai 2022, visite d’un chantier « Sylv’ACCTES » dans la forêt communale de Lacave 
(Pyrénées Ariégeoises) en présence des acteurs locaux (représentants des PNR, Région, 
Etat, forestiers, communes…) Dans cette jeune futaie régulière où le chêne domine, il 
s’agit d’initier l’irrégularisation et l’amélioration avec un débusquage par traction 
animale sur cette première éclaircie. 
 

 
Grand Est : la phase d’expérimentation se poursuit 

 
Depuis le printemps 2022, l’expérimentation de Sylv’ACCTES en 
partenariat avec la Région Grand Est, est lancée sur le terrain. Six 
territoires se sont portés candidats pour engager la démarche du Projet 
Sylvicole Territorial : le Pays Barrois (zone de Bar le Duc), le Pays Terre 
de Lorraine (entre Toul et Nancy), la Déodatie Remiremont (Saint-Dié-
des-Vosges, Epinal), le Parc Naturel Régional des Ardennes, le Parc 
National de Forêts et l’Eurométropole de Strasbourg. Quatre premiers 
territoires présenteront leur PST en début d’année 2023.  ◼

Concertation locale dans  
les Ardennes en septembre.  
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Une forêt vitrine en Chartreuse  
 
Chartreuse® et Sylv’ACCTES se sont associées pour réaliser un sentier dans la forêt d’Aiguenoire (38). Objectifs : faire 
découvrir différemment le site en s’éloignant du lieu de production des liqueurs et éclairer les visiteurs sur les enjeux de 
la gestion forestière.  
 
Le sentier est la concrétisation d’un partenariat avec les acteurs du massif, les équipes de l’ONF et du PNR de Chartreuse, 
la Région Auvergne Rhône-Alpes. Il entre également en résonnance avec l’AOC Bois de Chartreuse.  
L’année 2022 a ainsi été l’occasion de plusieurs visites. ◼ 
 

 

 

 
 

27 juin 2022 : à l’occasion de la réunion du Cercle des 
Entreprises pour la forêt et de son assemblée générale, l’équipe 
Sylv'ACCTES emmène les participants découvrir le sentier 
d’Aiguenoire.  

17 octobre 2022 : visite avec de 
nouveaux partenaires 
Sylv’ACCTES. 

24 novembre 2021 : première visite 
guidée de la forêt vitrine avec les 
collaborateurs de Chartreuse 
Diffusion.  

Une première  
aux Fêtes de la Chartreuse ! 

Dans le cadre de ce grand rendez-vous 
annuel qui permet de faire rayonner 
l’identité du territoire, le public était invité à 
découvrir pour la première fois la forêt-
vitrine, en plus du site de production. Les 
visites guidées par Sylv’ACCTES en 
collaboration avec l’ONF, ont affiché 
complet sur les deux jours (21 et 22 mai), soit 
86 personnes au total. Rendez-vous en 2023 
pour une nouvelle semaine d’animations. 

Sur ce sentier, il y a une grande diversité d’essences, ce qui est très 
rare et rend ainsi cette forêt vitrine aussi riche et intéressante. 

 

 

 

Le sentier illustré 

En complément de cet 
aménagement, 

Sylv’ACCTES a apporté 
son regard et son 

expertise sur un livret 
illustrant la richesse et la 
diversité, en faune et en 

flore, de cette forêt. 
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Des actions de sensibilisation en entreprises… 
 
 

En format bureau-conférence  
Sylv’ACCTES est intervenue cette année dans des entreprises 
mécènes (Petzl, Okofen -photo ci-contre-, Poma…) pour aborder le 
contexte forestier français. Historique des instances, acteurs 
forestiers, bases de la sylviculture, effets du changement climatique, 
problématique du morcellement… Une présentation « en mode 
conférence » d’une heure environ qui a suscité un grand nombre de 
questions.  
Des rencontres et des échanges particulièrement riches pour 
Sylv’ACCTES. Cela permet de mesurer le niveau de connaissances, le 
rapport à la forêt, les attentes, les inquiétudes. Et de rencontrer aussi 
des collaborateurs eux-mêmes propriétaires forestiers.  
 

 
En format terrain-course  
Une centaine de participants aux couleurs de leur entreprise ont chaussé leurs baskets samedi 14 
mai. Direction le Col de Porte pour une nouvelle édition de la Course d’Orientation solidaire 
Sylv’ACCTES. Cet évènement, déjà organisé en 2019, permet d’être en forêt, de parler forêt, de 
s’amuser en forêt ! Cette année, les enfants étaient aussi de la fête avec un parcours qui leur était 
dédié. Sur place, des stands avaient été installés permettant de mettre en avant les actions des 
partenaires de Sylv’ACCTES : ONF, PNR de Chartreuse, CIBC bois de Chartreuse. Et des visites 
étaient aussi proposées l’après-midi : chantier forestier, marteloscope… Un vrai bon moment de 
partages et de bonne humeur, couronné par le soleil ! Rendez-vous en 2023 ! ◼ 
 
 
 

… et à l’école ! 
 
Nos premiers livrets pédagogiques sont sortis dans le Grésivaudan et le Bas-Dauphiné Bonnevaux.  
 

L’ouvrage éducatif et ludique de découverte et de compréhension des forêts des 
territoires partenaires de Sylv’ACCTES est destiné aux écoles. Le livret est individuel, 
personnalisable et distribué dans les classes de CM1/CM2. Il est assorti d’une 
animation forêt (sortie, intervention d’un 
forestier en classe, visite musée…). L’objectif 
est de donner aux élèves des premières 
connaissances et clés de compréhension sur la 
forêt qui les entoure, et ses enjeux. 
 
3 000 livrets ont ainsi été remis aux CM1-CM2 
de la communauté de communes du 
Grésivaudan. La collectivité, Soitec, les 
Fondations Petzl et Caterpillar ont apporté leur 
soutien. De nouvelles distributions sont 
prévues aux rentrées 2023, 2024 et 2025.   

 
1 000 livrets ont été imprimés par la Charte forestière du Bas-Dauphiné 
Bonnevaux (avec l’apport de l’entreprise Otexio) dans le cadre d’activités scolaires 
et des Forestivités 2022.  
 
Trois nouveaux ouvrages sont envisagés pour 2023 : Vallées de Thônes (74), 
Mont-Blanc (74) et Livradois-Forez (42). Les collectivités approuvent le projet 
sous réserve que des mécènes aident à boucler le financement. Vous avez envie 
de collaborer à cet ouvrage, n’hésitez pas à nous contacter !  ◼ 
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Point d’étape sur les travaux 

de l’année 2022 
 
Un niveau record de travaux accompagnés par 
Sylv’ACCTES.  
 
L’année 2022 est marquée par une hausse sensible de la 
surface de travaux accompagnés par l’association, qui 
atteint 1307 ha contre 795 ha l’an dernier. Ainsi, le 
montant des investissements en forêt cette année est 
proche du million d’euros. 
Ces chiffres témoignent d’une excellente dynamique de 
travail avec les gestionnaires forestiers des différents 
massifs. A noter cette année, la forte progression des 
travaux en forêt privée qui comptent pour 530 ha. 
 

 
 
Voici quelques exemples de territoires symbolisant 
cette progression de l’action de l’association : 
 
• Les nouveaux massifs de Cluses Arve Giffre et du 

Pays de Tarentaise Vanoise où les équipes ONF 
se sont rapidement emparées des itinéraires 
Sylv’ACCTES en engageant dès cette première 
année plus de 100 ha de forêt communale. 

• Les massifs du Bassin de Bourg-en-Bresse et du 
Bas-Dauphiné Bonnevaux, où des experts 
forestiers et gestionnaires forestiers 
professionnels ont engagé plus de 60 ha de 
conversion de peuplements feuillus en  forêt 
privée. 

• Les massifs de Belledonne et du Vercors, où les 
échanges terrain avec les équipes ONF ont 
permis d’initier et de renforcer la dynamique (200 
ha de travaux sur ces deux massifs cette année). 

• Le massif du Livradois-Forez où 140 ha de 
travaux sont enregistrés cette année. Une 
progression notamment en forêt privée qui 
démontre les synergies profondes entre la 
sylviculture accompagnée par Sylv’ACCTES et la 
volonté de terrain des gestionnaires forestiers 
professionnels du massif. 

 

 
Les travaux d’accompagnement de la régénération 
naturelle, étape clef permettant de doser le mélange des 
essences et d’optimiser la qualité des tiges d’avenir, 
restent majoritaires parmi les chantiers validés cette 
année. La prise en main de la gestion : diagnostic, 
préparation au martelage, désignation, matérialisation 
de cloisonnements, ouverture de cloisonnements, tient 
également une place importante en forêt privée. Les 
chantiers d’assistance à l’acquisition de régénération 
naturelle et d’enrichissement viennent compléter un 
panel d’opérations toujours très variées sur le terrain. 
 

 

CHIFFRES CLÉS  
Travaux* 

 
150 propriétaires bénéficiaires 

 
1307 ha de travaux accompagnés 

 
970 000 euros d’investissements en forêt 

 
480 000 euros d’aides Sylv’ACCTES 

 
*Bilan provisoire des travaux 2022 

 
CHIFFRES CLÉS  

Territoires 
 

24 massifs actifs : 
19 en Auvergne Rhône-Alpes : Alpes Sud Isère, 
Arlysère, Bas-Dauphiné Bonnevaux, Bassin de 
Bourg-en-Bresse, Bauges, Belledonne, Bugey, 
Chablais, Chambaran, Chartreuse, Cluses-Arve 
Giffre, Livradois-Forez, Mont-Blanc, Monts 
d’Ardèche, Monts du Lyonnais, Pays Tarentaise 
Vanoise, Pilat, Vallées de Thônes, Vercors.   
5 en Occitanie : Aubrac, Grands Causses,   
Haut-Languedoc, Pyrénées-Ariégeoises, Pyrénées-
Catalanes. 
 

11 massifs en projet : 
5 en AuRA : Beaujolais, Grand Annecy, Vallée de la 
Drôme, la Dombes, Parc Naturel régional des 
Volcans d’Auvergne. 
6 en Grand Est : le Pays Barrois (zone de Bar le 
Duc), le Pays Terre de Lorraine (entre Toul et 
Nancy), la Déodatie Remiremont (Saint-Dié-des-
Vosges, Epinal), le Parc Naturel Régional des 
Ardennes, le Parc National de Forêts et 
l’Eurométropole de Strasbourg.  
 

Groupe d’échanges techniques dans le Massif des Bauges. 
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Entretien avec Thierry Ployart, Fondation de France 

 
 
La Fondation de France a rejoint Sylv’ACCTES en 2022. Thierry Ployart, son 
représentant, explique ce qui a motivé cet engagement. 
 
Créée en 1969, la Fondation de France est un organisme privé reconnu d’utilité publique 
dont la mission est d’accompagner toutes les formes de générosité pour les transformer 
en actions d’intérêt général efficaces. Et ce, dans des domaines d’action de plus en plus 
interconnectés : aide aux personnes vulnérables, culture, lutte contre les discriminations, 
climat et biodiversité, recherche, éducation, solidarités internationales… Premier réseau 
de philanthropie en France, elle compte 945 fondations abritées et a soutenu 10 600 
projets en 2021 sur tous les territoires. 
 
SYLV’ACCTES ET LA FONDATION DE FRANCE SONT DESORMAIS PARTENAIRES… 
 
Thierry Ployart, responsable du Service Environnement de Travail : La Fondation de France partage avec Sylv’ACCTES 
des valeurs communes quant à l’environnement, la transition écologique mais aussi le respect des territoires et 
l’importance de l’engagement local. Elle a décidé de faire appel à Sylv’ACCTES dans le cadre de sa démarche de 
contribution carbone. Son dispositif (référentiel, processus de gestion et de contrôle, surface de travaux déjà réalisés…) 
a été un facteur déterminant dans cette décision. 
Dans le cadre de sa démarche de contribution de ses émissions de carbone non réductibles, la Fondation de France 
accompagne donc Sylv’ACCTES et plus particulièrement dans le financement des travaux en Occitanie. 
 
POURQUOI AVOIR CHOISI SYLV’ACCTES ? 
 
A la Fondation de France, nous sommes engagés depuis plusieurs années dans une démarche de réduction de l’empreinte 
environnementale de nos activités. Nous avons réalisé un premier bilan carbone qui nous a conduit à nous interroger sur 
la façon de contribuer à l’effort de neutralité carbone. Nous nous sommes concertés en interne afin d’identifier quelles 
actions nous pouvions mettre en place pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et tendre vers la neutralisation 
de nos émissions non réductibles. Nous avons envisagé plusieurs solutions, allant de la plantation d’arbres à l’achat 
d’unités de réduction d’émissions carbone via des projets labellisés. Nous voulions un projet qui fasse écho à notre 
programme environnement et privilégier des actions de contribution carbone. Enfin, il était important pour nous de 
soutenir une action sur le territoire français. 
 

Par son approche globale centrée sur l’écosystème forestier, la démarche de 
Sylv’ACCTES est totalement cohérente avec notre engagement climat et nos 
programmes visant la protection de l’environnement, la prévention et l’action 
face aux catastrophes climatiques. 
 
QU’EST-CE QUI VOUS A PARTICULIEREMENT PLU 
DANS LA DEMARCHE SYLV’ACCTES ?  
 
Sylv’ACCTES porte une approche globale de la gestion forestière. Sa démarche 
n’ambitionne pas d’augmenter systématiquement les quantités de carbone 
stockées en forêt mais consiste souvent à stabiliser des écosystèmes perturbés 
par l’évolution climatique. A ce titre, d’autres paramètres importants sont pris 
en compte, comme la sauvegarde d’espèces endémiques et la diversification des 
essences. L’action de Sylv’ACCTES diverge à ce titre des méthodes curatives de 
reconstitution massive via la plantation. Les phases de concertation, d’analyse 
et de suivi, les outils du référentiel Sylv’ACCTES, la robustesse de ses processus 
de gestion et de contrôle, les 6 000 hectares de forêts déjà engagés dans la 
démarche depuis 2016, ont fini de nous convaincre ! ◼ 

Des représentants de la Fondation de France ont 
participé en mai à une visite d'un chantier dans les 
Pyrénées Ariégeoises. La Fondation de France est 
le premier mécène des travaux accompagnés par 
Sylv'ACCTES en Occitanie. 


