


Forêts en Vie est un fonds de dotation qui défend l’existence de forêts vivantes. 

Suite à la sollicitation d’une association locale et grâce à des dons, Forêts en Vie 
acquiert des parcelles de forêt. La gestion de la forêt est alors confiée à l’association, 
qui s’engage dans une sylviculture douce et en faveur d’une forêt ouverte sur le territoire. 

Au moins 25% de la surface sont laissés en libre évolution.



L’usage des forêts est confié aux associations locales par le biais 
d’un bail forestier à long terme. Les objectifs ? Encourager des relations 
harmonieuses avec la forêt tout en développant des filières bois à taille 

humaine et adaptées à leur territoire.



Forêts en Vie soutient des projets portés par des associations locales 
déjà organisées, mais peut aussi acquérir – suite à une mobilisation 
locale par exemple – des forêts en danger d’enrésinement, 

d’urbanisation ou sous la menace d’une coupe rase.
« D’accord, mais comment ça se passe ? »



Avant tout, il est important que le groupe ait déjà en vue une forêt 
particulière. Après le premier contact avec Forêts en Vie, l’association 
est accompagnée pour préciser les projets et positionnements du 

groupe et de chacun·e vis-à-vis de la forêt.



Localement, l’association cherche à créer une émulation autour du projet. Tous les 
regards se tournent vers la forêt. Cette mobilisation avec les habitant·es est indispensable 

à la création de communs forestiers : ils concernent tout un territoire !

En parallèle, Forêts en Vie communique activement sur le projet pour collecter des dons 
qui permettront d’acquérir la forêt.



Grâce à cette dynamique locale et nationale, Forêts en Vie achète la forêt. Un 
bail spécifique, basé sur des engagements réciproques, lui permet de la confier 
aux associations sur un temps long : le temps des forêts. En échange, le collectif 
s’engage à respecter un cahier des charges qui décline de manière concrète les 

valeurs de la charte du Réseau pour les Alternatives Forestières.



En faisant appel à Forêts en Vie, les associations inscrivent leur démarche dans un 
temps bien plus long que leur projet. Elles entrent dans un réseau de personnes 
actives en forêt qui se retrouvent autour de valeurs communes. Elles s’engagent 
à y participer en accueillant régulièrement les autres membres du réseau, mais 
aussi en proposant des chantiers collectifs, des formations ou d’autres évènements 

ouverts à un plus large public.



Forêts en Vie se base sur une gouvernance horizontale et suit un principe 
de subsidiarité qui place au premier plan les associations locales.

Les associations bénéficient de l’accompagnement humain, financier, juridique 
et technique de Forêts en Vie. En échange, elles sont invitées à prendre part au 

bon fonctionnement du fonds de dotation.



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

contact@foretsenvie.org
www.foretsenvie.org

06 02 13 27 52


