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Un an après la reconnaissance d’intérêt général et l’ouverture au
mécénat, 2019 aura été l’année de la consolidation. Les surfaces
de travaux forestiers atteignent désormais un premier palier
symbolique avec quelques 1000 hectares par an. Deux
événements marquants, la Course d’Orientation Solidaire en juin
et le lancement du Cercle des Entreprises Pour la Forêt en
octobre, ont permis de fédérer les entreprises autour de
Sylv’ACCTES et ainsi contribuer à préserver le patrimoine forestier
de leur territoire. Des moments forts de connexion avec la forêt
qui en appellent d’autres comme en témoigne David Bosch de
SDCC dans ce numéro.
Enfin, l’association fait désormais preuve de sa capacité à
mobiliser les collectivités pour rendre le lien urbain-rural
opérationnel en favorisant la solidarité entre elles. La Métropole
de Lyon, aux côtés de la Région Auvergne-RhôneAlpes, a ainsi
renforcé son implication dans Sylv'ACCTES en délibérant une
subvention d'investissement de 100 000 € pour accompagner le
renouvellement des massifs forestiers régionaux. L’action de
Sylv’ACCTES, dont la finalité est de lever des fonds auprès
d’acteurs qui n’agissaient pas jusqu’alors en forêt prend ainsi tout
son sens.
Parce que la forêt de demain se construit ensemble.
Avec Sylv’ACCTES, préservons le patrimoine forestier au coeur de
nos territoires !
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LES TERRITOIRES SYLV’ACCTES
en 2019
Actifs
B u g ey/C h a m b a ra n / P N R
Pilat/Mont Blanc/
Montélimar/Diois/PNR
Bauges/PNR Livradois Forez/
Sud Isère/PNR Chartreuse
Candidats 2020
Bonnevaux-Bas Dauphiné/
Belledonne/Vercors/Volcans
d’Auvergne/Sud Ardèche/
Chablais/Aravis

LES FORETS EN
CRISE
CLIMATIQUE
Un nouvel axe de travail pour
Sylv’ACCTES
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sur sa capacité à prendre en q u i p r i v i l é g i e d e s
compte des forêts touchées peuplements forestiers
p a r d e s a c c i d e n t s monospécifiques en douglas/
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allant de 2500 à 5 000 € par
hectare. Très loin de l’aide naturelles de l’écosystème
Cet
actuellement apportée par f o r e s t i e r .
accompagnement
se
traduit
Sylv’ACCTES située entre
par : la sélection d’essences
800 et 1500 €/hectare.
naturellement présentes qui
Après 4 années d’activité sur montrent une meilleure
le terrain, Sylv’ACCTES capacité d’adaptation au
distingue trois contextes de changement climatique ; la
travail : les Alpes du Nord d y n a m i s a t i o n d e l a
c a r a c t é r i s é e s p a r d e s régénération naturelle par
peuplements souvent âgés une gestion maitrisée de la
composés d’épicéa et de lumière au sol ; et en dernier
sapin très sensibles aux recours par la plantation en
v e n t s v i o l e n t s e t a u x îlots d’essences adaptées
scolytes. Les Alpes du Sud où d a n s l e s z o n e s o ù l a
les peuplements de pins régénération naturelle est
noirs et de sapins sont absente.
dévastés par un champignon
et le gui et où les taillis de
chênes et de hêtres

D epuis

Après l’évacuation des arbres scolytés, comment accompagner
l’installation d’une forêt plus résiliente ?

LES SYLVICULTEURS DU
LIVRADOIS FOREZ
Mobilisés pour Sylv’ACCTES

A

l'initiative du Parc du
Livradois Forez et avec le
soutien de l’Agglomération du
Puy en Velay s'est tenue une
réunion d'information
Sylv'ACCTES à la Chaise Dieu
ce mardi 12 novembre.

Les communes et les
syndicats de gestion
forestière se sont vite
appropriés le dispositif bien
que le premier dossier ai été
réalisé en forêt privée.
Vianney Taing (chargé de
mission Forêt Bois du PNR
Livradois Forez) et Maxime
Estrade (chargé de mission
Forêt/Bois
de
l'Agglomération du Puy en
Velay) ont donc décrit les
a c t i o n s fi n a n c é e s p a r
Sylv'ACCTES en apportant
les précisions demandées lors
des questions de la salle.

Devant plus d'une centaine
de participants, Mme
Nathalie Boudoul Vice
Présidente du PNR Livradois
Forez et M Meyzonet VicePrésident l’Agglomération du
Puy en Velay ont d'abord
introduit la réunion et
l'objectif de Sylv’ACCTES
pour le territoire. Depuis un
an, plus de 110 hectares ont Une soirée riche d’échanges
déjà bénéficié d’une aide et de perspectives d'actions
Sylv’ACCTES sur le massif.
sylvicoles dans les forêts du
massif !

TOURNÉE FORESTIERE
Sud Isère

Dans le cadre de l’élaboration du
Projet Sylvicole Territorial du Sud
Isère (massifs de la Matheysine, de
l’Oisans et du Trièves), le comité
technique Sylv’ACCTES s’est rendu en
forêt afin de mieux comprendre
certaines problématiques locales. Ce
territoire de montagne situé entre
Alpes du Nord et Alpes du Sud
présente des dynamiques forestières
très variées et fait face à un fort
impact du changement climatique. La
présence de cervidés accroit la
pression sur les forêts.

L’objectif de la tournée était de mieux
comprendre la technique de
diversification des peuplements
forestiers proposée par le territoire.
Afin d’améliorer la résilience des
forêts au changement climatique, les
forestiers locaux proposent d’installer
des îlots visant à permettre
l’ensemencement progressif des
parcelles forestières. En travaillant à la
fois sur la régénération naturelle et
sur
des
plantations
d’accompagnement concentrées sur
des surfaces réduites, on développe
une forêt plus diverse disposant d’un

s p e c t r e d ’e s s e n c e s p l u s l a r g e
permettant une meilleure capacité
d’adaptation au changement
climatique. La visite a également été
orientée sur les friches agricoles où
des peuplements forestiers s’installent
progressivement. L’objectif étant là
aussi de guider ces dynamiques
naturelles pour permettre une
meilleure résilience et une production
durable de bois.

COURSE D’ORIENTATION SOLIDAIRE
SYLV’ACCTES
Première édition

Une

course pour sensibiliser les
entreprises locales à l'action de
Sylv'ACCTES et lever des fonds pour
accompagner le développement de
l’association.
S i depuis sa création en 2015,
Sylv’ACCTES a su mobiliser les acteurs
publics du territoire, les principales
associations de protection de la nature
et les forestiers, la reconnaissance
d’intérêt général, reçue en mars 2018,
permet depuis à l’association de
pouvoir s’adresser aux fondations et
aux entreprises.
Quand on sait que les projets soutenus
par les entreprises, dans le cadre de
leur politique RSE ou non, sont de plus
en plus souvent portés par les salariés,
quoi de de plus concret et naturel pour
parler de l’engagement de
Sylv’ACCTES que de proposer aux
collaborateurs des entreprises du
territoire de vivre un moment unique
en forêt, pour découvrir ou
redécouvrir leur patrimoine forestier
que Sylv’ACCTES cherche à préserver.
Sylv’ACCTES X Chartreuse : des
préoccupations communes
Dans le cadre de leur plan de
Transformation 2050 visant à intégrer
pleinement l’environnement et le
social dans leur stratégie d’entreprise,
les liqueurs Chartreuse ont décidé
d’apporter leur soutien à Sylv’ACCTES.
Les actions soutenues font écho à
leurs préoccupations telles que la

préservation de la biodiversité, la
pérennité d’une économie locale,
l’engagement sur le long terme. C’est
donc dans le cadre de ce
rapprochement que Sylv’ACCTES et
les liqueurs Chartreuse ont décidé
d’organiser conjointement une course
d’orientation solidaire dans le massif
de la Chartreuse le 22 juin dernier au
Col de Porte.
Cette première édition, en plein cœur
du magnifique massif de la Chartreuse,
a permis aux quelques 60 participants,
salariés des entreprises du territoire,

de vivre une expérience unique en
forêt et de resserrer les liens entre les
membres d’une même équipe. SDCC,
entreprise iséroise spécialisée dans la
réalisation de structures bois et
d’enveloppes de bâtiment était l’une
d’entre elles.
Nous avons interrogé David Bosch,
son dirigeant.
Interview en dernière page

INTERVIEW SDCC

Une entreprise engagée avec Sylv’ACCTES

David, pouvez nous dire ce qui

caractérise SDCC dans le monde
de la construction bois ?
Créée en 1981 par Jean Claude
Mattio, avec pour cœur d’activité le
mode constructif ossature bois,
SDCC a toujours eu pour
préoccupation de s’approvisionner
localement en bois.
Ce qui nous caractérise aujourd’hui,
c’est notre ancrage dans la filière
bois locale (régionale et française),
et de privilégier la préfabrication
(c o n s t r u c t i o n h o r s s i t e) d e s
composants des bâtiments que
nous construisons.
Chez SDCC, travailler en équipe est
essentiel et nous développons cela
à travers un relationnel fort et
durable avec nos partenaires et
clients. La création, en 2015, de la
société Maitre Cube avec 7 autres
de nos confrères constructeurs
bois au niveau national est un des
exemples de notre volonté de
travailler en équipe.
Comment avez-vous connu
Sylv’ACCTES ?
Via les liqueurs Chartreuse et par
la course d’orientation de juin
dernier.
Quelles ont été vos motivations
pour constituer une équipe et
participer à la course d’orientation
s o l i d a i r e S y l v ’A C C T E S x
Chartreuse en juin dernier ?
Notre première motivation a été
l’objet même de l’association
Sylv’ACCTES qui mène des actions
pour préserver les forêts de nos
territoires. Nous avons également
été séduits par la perspective de
vivre un moment d’équipe au cœur
de la forêt de Chartreuse.
Participer à cette course, c’était
aussi une façon de renforcer nos
liens et le partenariat que nous
avons avec les liqueurs Chartreuse.

Était-ce la première fois que vous
participiez à une course
d’orientation ?
Au niveau professionnel, c’était
notre première participation à une
course d’orientation.
Comment l’équipe SDCC a-t-elle
vécu cette journée en Chartreuse ?
Ce fut un très beau moment
d’équipe et une fierté d’avoir
participé à cet évènement,
événement à la fois chaleureux et
instructif !
Qu’est-ce que cette expérience
vous a apporté en terme de
cohésion d’équipe ? Et par rapport
à l’action de Sylv’ACCTES ?
Cette journée nous a permis de
vivre une expérience ensemble, à
l’extérieur de l’entreprise dans un
environnement qui nous tient tous
à cœur de par notre profession.
Durant toute la course
d’orientation, nous avons tous
« avancés » ensemble.
Cela a aussi été l’occasion de faire
passer des messages directement à
nos collaborateurs, notamment
concernant les enjeux
environnementaux et de
biodiversité auxquels répond
l’association Sylv’ACCTES.

L’équipe SDCC

Qu’est-ce que cette course a de
différent des autres courses et
qu’en retenez-vous ?
Une superbe connexion avec la
forêt.
Pourquoi SDCC choisit aujourd’hui
de s’engager auprès de
Sylv’ACCTES ?
Les enjeux autour de la forêt et
notamment de notre forêt
régionale est à l’origine de notre
implication dans la filière bois
locale.
Sylv’ACCTES nous apparait comme
un « intervenant/catalyseur » idéal,
pour mener des actions structurées
et structurantes, moyen et long
terme, au cœur de nos massifs.
Participerez-vous à la prochaine
édition ?
Bien évidemment !!!
Merci David.

Prochaine édition de la
Course d’orientation
Solidaire
Sylv’ACCTES X Chartreuse
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