


Aujourd’hui, le marché du bois est mondial. Pour répondre aux 
exigences de l’industrie, de plus en plus de forêts sont standardisées. 
Le portrait robot ? Des plantations de résineux bien rangés, récoltés 
par une coupe rase dès qu’ils atteignent un diamètre moyen – à peine 

35 centimètres. 
Les forêts sont remplacées par des champs d’arbres.



Aujourd’hui, rares sont les habitant·es en lien avec les forêts qui 
composent leur paysage. Les professionnel·les de la forêt et du bois 
leur sont devenu·es étranger·es. Tandis que ces métiers sont poussés 

à l’uniformisation et à la mécanisation, des savoir-faire se perdent. 
Quelles sont les relations entre les forêts et leurs habitant·es ?



Aujourd’hui, les trois quarts de la forêt française sont des propriétés 
privées. Juste après les valeurs boursières et l’immobilier, la forêt est 
le troisième portefeuille des investisseurs. Soumise à des enjeux 
financiers à court terme, elle n’est plus qu’un capital comme un 

autre.



Face à ces tristes constats, et grâce à vos dons, Forêts en Vie 
acquiert des forêts pour défendre l’existence de forêts vivantes. 

Vivantes ?



La forêt est, avant tout, un organisme vivant.
Elle n’a pas besoin de nous, mais nous avons besoin d’elle.



Sur au moins 25% des surfaces acquises, Forêts en Vie laisse toute 
la place à la forêt pour évoluer librement. Ici, les forêts peuvent vieillir 
et se régénerer sans contrainte, stockant toujours plus de carbone et 

abritant une biodiversité de plus en plus riche.
Réserves biologiques indispensables.



Défendre des forêts vivantes, c’est aussi construire d’autres relations 
avec ces forêts. Encourager des postures qui permettent à l’être 
humain de s’y inscrire. Forêts en Vie, propriétaire des forêts, confie 
leur usage à des associations locales, qui s’engagent à œuvrer  pour 

une gestion écologiquement responsable et socialement solidaire.



L’association cherche à favoriser une diversité d’essence et d’âge 
parmi les arbres, à s’appuyer sur la régénération naturelle et à maintenir 
un couvert forestier permanent. Un bail, spécifique à chaque forêt et 
à chaque projet, précise les engagements de chacun·e et garantit 

notamment l’ouverture de la forêt au public.



Le bail encadre aussi la récolte de bois et des autres produits de la 
forêt. Le projet favorise une filière forêt-bois à taille humaine, courte, 

locale et adaptée aux ressources de cette sylviculture douce.
Forêts vivantes ? Les campagnes aussi !



La transmission de savoir-faire et de savoir-être liés à la forêt est 
au cœur de Forêts en Vie, tout comme l’ouverture des forêts vers 

l’ensemble des habitant·es concerné·es. 
L’entraide, le partage d’expériences et le dialogue sont au cœur du 
réseau constitué par toutes les associations porteuses de projets au 

sein de Forêts en Vie.



Forêts en Vie donne à chacun·e un moyen d’agir pour la défense de forêts vivantes. 
Certain·es apportent un soutien financier, qui permet à Forêts en Vie d’acquérir la 
forêt. D’autres s’impliquent dans l’association locale à qui est confiée sa gestion. 
D’autres encore découvrent cet écosystème fascinant et tout ce qu’il nous apporte.
Bien loin d’une propriété exclusive, Forêts en Vie s’engage pour la création de 

communs forestiers, où tout le monde trouve sa place !



Forêts en Vie est un fonds de dotation.
D’intérêt général, il acquiert les forêts grâce à des dons défiscalisés et des legs. 
Aucun système de part ni d’action ne rentre en jeu : les forêts acquises sont ainsi 

protégées des logiques capitalistes et spéculatives. 
Plus de 90% des fonds de Forêts en Vie sont consacrés à l’acquisition de forêts !



helloasso.com/associations/forets-en-vie
contact@foretsenvie.org

www.foretsenvie.org

Alors, envie de soutenir le mouvement des forêts vivantes ?
De nous rejoindre ?
Contactez-nous !

https://www.helloasso.com/associations/forets-en-vie
https://www.helloasso.com/associations/forets-en-vie

