
Préserver le patrimoine forestier 

au cœur des territoires



Une interface de financement innovante

• un processus reconnu d’intérêt général (régime du mécénat)

• trois membres fondateurs représentatifs des ambitions de Sylv’ACCTES



Au cœur des territoires
4 étapes clefs :

1/ Identifier les urgences sylvicoles sur un territoire, afin d’agir de façon vertueuse sur les peuplements 
qui en ont le plus besoin

2/ Réunir le comité scientifique régional constitué de forestiers, d’associations de protection de la nature 
et de chercheurs pour s’assurer de la compatibilité des actions proposées sur un massif avec l’objet de 
Sylv’ACCTES

3/ Valider les actions proposées au regard de quatre indicateurs visant à s’assurer de l’impact positif sur 
le stockage de carbone et la biodiversité.

4/ Mettre en place une levée de fonds avec l’appui des acteurs locaux pour financer les actions 
sylvicoles mise en œuvre par les sylviculteurs



Des partenaires techniques et scientifiques



9 PST actifs pour 26 
itinéraires sylvicoles

8 PST en cours 
d’élaboration

Des massifs forestiers partenaires 
diversifiés 



Des réalisations significatives

Depuis octobre 2016 :

• 3 000 hectares de travaux fores9ers financés

• 430 sylviculteurs impliqués

• 26 modèles de ges9on fores9ère labellisés

• 1,8 M d’€ d’inves9ssement pour 1 000 000 € d’aides 
Sylv’ACCTES 



Des modèles sylvicoles favorables à la 
biodiversité
• Privilégier des peuplements avec plusieurs essences objectifs et plusieurs classes d’âge

• Préserver des essences secondaires (arbustes, arbres à baies…)

• Préserver des arbres remarquables et des arbres morts

• Gérer les rémanents d’exploitation

• Préserver la qualité des sols en limitant le recours à des opérations mécaniques impactantes

• S’appuyer au maximum sur la régénération naturelle, réserver la plantation pour des compléments de 
régénération ou dans des cas d’un fort dépérissement du peuplement,

• Prendre en compte l’évolution climatique dans le choix des essences et leur densité



Les levées de fonds Sylv’ACCTES
• Chaque année, Sylv’ACCTES lève entre 300 et 500 k€

• Des profils de financeurs très variés 

Région Auvergne Rhône Alpes
Métropoles et agglomérations : Lyon / Clermont / Montélimar …
Groupes : Banque Neuflize / Chartreuse Diffusion / Opinel / Lafuma …
PME : Containers Service / Okofen / Woodstock Création / Air Coop …
Dons de particuliers

• Nous développons des financements de proximité pour donner du sens et faciliter le renouvellement 

de l’engagement des parties prenantes (traçabilité des fonds, transparence sur leur usage, plan de contrôle)

• Nous avons besoin de lever en moyenne de 40k€/an à 60k€/an et par massif

• Actuellement, 2 massifs autonomes à 100% : Chambaran / Pays du Mont Blanc



Membres fondateurs :

« Solutions fondées sur la nature »

sylvacctes.org

Association agréée


