
Ensemble, agissons pour des forêts viviantes !
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1. La génèse du projet

Les enjeux

La forêt accueille 80% de la biodiversité terrestre sur notre planète. Elle rend de nombreux 
services aux êtres-vivants en améliorant la qualité de l’air, de l’eau, en fournissant de la 
nourriture et en prévenant l’érosion des sols. Elle joue aussi un rôle majeur dans la 
régulation du climat. Elle est source de près de 400 000 emplois en France, et de 
nombreux débouchés, ainsi qu’un lieu de promenade, de découverte. Il est important de la 
préserver.

En France, la surface boisée augmente chaque année. Nous n’avons pas de problème de 
déforestation, mais plutôt de “malforestation”. Depuis plusieurs décennies, les forêts 
françaises sont transformées progressivement en plantations d’arbres. Nous avons 
industrialisé nos pratiques. À notre échelle, nous pouvons agir.

Notre ambition : “Pour des forêts vivantes !”

C’est de la prise de conscience que d’autres pratiques sont possibles et existent, 
notamment à travers les films “Le Temps des Arbres”, de Marie-France Barrier et “Le Temps 
des Forêts”, de François-Xavier Drouet, que l’idée a émergé. Max a proposé de créer un 
groupement forestier sur le site du Réseau des Alternatives Forestières (RAF). Rapidement 
rejoint par Florent et Thibault, puis par plusieurs personnes qui ont intégré le projet et ont 
créé groupement forestier écologique et participatif CERF VERT.
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2. Se documenter 

Les enjeux de préservation de la biodiversité

- La Forêt, ses défis
- Vidéo 5min : Le Temps des Arbres

Le fonctionnement des groupements forestiers

- Il existe plusieurs approches pour un groupement forestier : les groupements 
forestiers familiaux, les groupements forestiers d’investissement, etc.

- CERF VERT se positionne parmi les groupements forestiers écologiques et 
participatifs

- Fonctionnement d’un groupement forestier

Le marché de la forêt

L’achat de forêt est l’un des principaux enjeux d’un groupement forestier. Notre 
équipe s’associe à des experts pour nous aider dans l’acquisition.
Consulter l’indicateur 2019 du marché des forêts en France : lien

La fiscalité en forêt

La fiscalité forestière propose de nombreux avantages, grâce à des aides de l’Etat 
français (déductions d’impôts, dispositif DEFI, droits de mutation, etc.), mais connaît 
aussi des dispositions qui lui sont propres (TVA, taxe foncière, etc.) : lien

https://www.cerfvert.org/la-foret
https://www.cerfvert.org/filiere-bois
https://www.cerfvert.org/groupement-forestier-details
https://www.safer.fr/app/uploads/2019/05/INDICATEURS2019-WEB.pdf
https://www.foretpriveefrancaise.com/n/fiscalite-forestiere/n:137
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3. Notre approche

i. Où en sommes-nous ?

Les professionnels forestiers , des partenaires solides

Nous avançons de manière humble et nous nous appuyons sur des partenaires de la 
filière forestière. 

Des professionnels forestiers ont rejoint notre groupement et apportent leur expertise.

Nous partageons des synergies avec d’autres groupements forestiers. Aussi, nous gérons 
nos forêts en partenariat avec les professionnels forestiers locaux.

Où en êtes-vous ?

Le groupement est encore au début de son aventure. Il a été lancé fin 2020. Nous 
sommes aujourd’hui, en juillet 2022, près de 150  associés.

Une première forêt de 10 hectares a été achetée en mai 2021 dans le nord de l’Ardèche. 
Plusieurs forêts ont été acquises cet été 2022 en Auvergne-Rhône-Alpes. Ceci nous 
permet d’atteindre près de 65 hectares sous gestion. Nous recherchons de nouveaux 
associés pour acquérir de nouvelles forêts !

Nous avons déjà réuni près de 520 000 € de capital social,
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6 principes qui nous guideront tout au long de la vie du groupement

1. Une gestion forestière durable et raisonnée, respectueuse de la biodiversité

2. Un groupement au fonctionnement participatif et coopératif

3. Concilier gestion durable de la forêt et activité économiquement viable

4. La rentabilité financière est un moyen afin de pérenniser l’activité, mais pas la finalité

5. Développer un ancrage territorial fort en nous appuyant sur nos branches locales. Après avoir 
initié le projet en Auvergne-Rhône-Alpes, nous nous développons partout en France.

6. L’inscription dans les filières locales et approche partenariale avec les professionnels forestiers

3. Notre approche

ii. Les principes de base du groupement
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Axe 1 : Biodiversité et sylviculture 

raisonnée

Priorité n°1 : Garantir une gestion respectueuse 
de l'environnement et de la biodiversité

Axe 2 : Rester indépendant

Un groupement forestier qui appartient à ses 
associés pluriels

Fondement de l’approche participative

Axe 3 : Concilier participatif et 

efficacité

Participatif : décision (AG) et action (pôles)

Efficacité : confiance dans les pôles et la 
gérance, pragmatisme

Axe 4 : Atteindre une taille critique

3. Notre approche

iii. Feuille de route 2025
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3. Notre approche

iv. Nos enjeux de développement

Lever des fonds

Après la création, nous souhaitons 
rassembler des associés et lever 
des fonds en continu. Les fonds ne 
sont pas des dons, mais des 
apports en capital. C'est un moyen 
pour les associés de constituer un 
patrimoine investi de manière utile 
et durable.

Acquérir de l’expertise

L’approche de sylviculture 
raisonnée, proche de la nature 
demande une expertise forte. Pour 
cela, nous accueillons des experts 
en tant qu’associés au sein du 
groupement, nous nous formons et 
nous tissons des partenariats avec 
des experts du sujet.

Trouver des forêts

Un challenge partagé par tous les 
acteurs avec qui nous avons 
échangé est l'acquisition de 
parcelles. Aussi, nous accueillons au 
sein du groupement les 
propriétaires qui souhaiteraient une 
gestion raisonnée de leur forêt.

Rassembler les bonnes 

volontés

Le projet est au début de son 
histoire. Nous avons plein de 
choses à construire !

Gérer les parcelles, faire connaître 
le groupement, trouver des forêts, 
développer des activités, etc. Les 
bonnes volontés sont les 
bienvenues !
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Charte

Engagement moral groupement + gérance

Principe de gestion forestière, valeurs

Contenu :

● Nous voulons des forêts vivantes
● Une gestion forestière durable et raisonnée
● Un groupement inscrit dans une filière 

forestière alternative et locale
● Un groupement géré de manière 

participative et collaborative

Statuts

Engagement juridique

Droits et devoirs des associés, règles de gouvernance, 
modalités prises de décision

Contenu : 

● Décision collectives : 1 personne, 1 voix
● Pouvoir Gérance < Pouvoir Assemblée Générale
● Apports : minimum de 2 000 € et maximum de 10% 

du capital social
● Frais de souscription : 3% des apports, plafonnés à 5 

700€ d’apports (60 à 171 €)
● Engagement dettes sociales : responsabilité illimitée à 

proportion de la participation
● Désengagement : au bout de 5 ans, sans motif

3. Notre approche

v. Synthèse de la charte et des statuts

9
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4. FAQ 1/4

Quel est le but du groupement forestier ?

Le but du groupement forestier est la préservation de la biodiversité en achetant des 
forêts pour les gérer durablement.

Nous réalisons des coupes de bois qui sont la principale source de revenu. Et nous 
souhaitons développer aussi d’autres activités (ex : cueillette, sensibilisation, écotourisme, 
etc.).

Où voulez-vous acheter ces forêts ?

Dans un premier temps, nous avons poussé localement, en Auvergne-Rhône-Alpes,  afin 
d’avoir un ancrage local. Nous commençons en 2022 à essaimer des Branches CERF VERT 
dans toute la France et à rechercher des forêts, toujours en gardant cette approche locale 
qui nous est chère.

Nous privilégierons les zones géographiques où il y a un fort enjeu pour la préservation de 
la biodiversité en forêt et où se situent les membres de CERF VERT.

D’où vient le nom “CERF VERT” ?

Il est inspiré du dessin animé Princesse Mononoké, d’Hayao Miyazaki. Le Cerf est l’esprit 
de la forêt, son symbole. Et c’est de ça dont il s’agit, de préserver l’esprit de la forêt. 
Comme il existe des ours blancs, des baleines bleues, sa couleur, affirme notre approche. 
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4. FAQ 2/4

Comment s’organise le groupement forestier ?

Nous avons 3 co-gérants : LATAILLADE Thiault, SENANGE Max et SKAWINSKI Florent. 
Nous nous organisons en 5 pôles : Administration, Communication, Achat de forêts, 
Gestion forestière et Biodiversité

Les missions des membres du groupement sont très variées, de la recherche de forêts à la 
communication auprès de tous ceux qui auraient envie de nous rejoindre en passant par 
la recherche de formations, etc.

Nous souhaitons faire de CERF VERT un groupement forestier PARTICIPATIF. C’est-à-dire 
que chacun puisse s’investir à sa façon. Ceux qui veulent uniquement soutenir le projet 
par un apport financier le peuvent. Ceux qui ont une idée ponctuelle peuvent la porter et 
ceux qui souhaitent nous rejoindre et s’investir pleinement dans la gestion le peuvent 
aussi ! Nous nous appuyons sur les bonnes volontés.

Quels sont les autres avantages du groupement ?

En plus de favoriser la préservation de la biodiversité et de constituer un patrimoine, il est 
possible de te former à la gestion forestière, de venir te balader dans la forêt, cueillir des 
champignons, faire un pique-nique, bref, tu seras propriétaire !

Il est possible aussi de proposer de nouvelles idées pour gérer les forêts.
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4. FAQ 3/4

Financièrement, comment cela fonctionne ?

Pour devenir associé, il faut investir entre 2 000€ et 10% maximum du capital social dans 
le groupement, ou réaliser un apport en nature (parcelle de forêt) pour les propriétaires. 

Il y a ensuite 3 types de bénéfices financiers que tu peux tirer de cet apport initial. Cela 
fonctionne un peu comme dans le secteur de l’immobilier :

1 - LES REVENUS : Il est impossible de s’engager sur un niveau de rentabilité. Toutefois, le 
but à moyen terme est de verser des dividendes de l’ordre de 1% chaque année aux 
associés (à peu près le niveau de rentabilité d’un Livret A), issus de la vente de bois et des 
autres sources de revenus (exemple immobilier : revenus des loyers).

2 - L’ÉVOLUTION DU PRIX DES PARCELLES : La forêt est un investissement d’avenir. En 
effet, la valeur des forêts françaises est en constante augmentation ces dernières années 
(de l’ordre de 3% par an), mais sans présager des évolutions futures. C’est donc un 
placement à long terme (exemple immobilier : évolution du prix de l’immobilier).

3 – AVANTAGES FISCAUX : Avec le dispositif de défiscalisation DEFI, tu peux profiter 
d’une réduction de l’impôt sur le revenu à hauteur de 18% du montant engagé pour le 
groupement forestier, à condition de rester associé durant 8 ans (exemple immobilier : 
Pinel, Denormandie). Pour en savoir plus, consulter la page 4 de ce document ou notre 
site internet : lien

NB : L’apport en numéraire réalisé par un associé, au moment de rejoindre le groupement, n’est 

pas de l’épargne disponible. Nous conseillons aux personnes qui souhaitent nous rejoindre, de 

participer à hauteur d’une épargne qui peut être bloquée durant plusieurs années (8 ans pour 

profiter de la réduction d’impôts). 

https://www.cerfvert.org/fiscalite-groupement-forestier
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4. FAQ 4/4

Si je veux récupérer mon argent, comment ça se passe ?

Nous demandons aux associés de laisser leur argent au moins 5 ans dans le groupement. 

C’est une procédure qui dure plusieurs semaines.

L’associé doit faire une demande aux gérants. Le groupement ou un autre associé peuvent 
racheter les parts en priorité. Ou sinon, un nouvel associé peut prendre possession des 
parts et rentrer dans le groupement.

Est-ce que je risque de perdre mon argent ? 

Il existe une part de risque en devenant associé du groupement forestier. En revanche, 
nous ferons en sorte de les minimiser notamment :

- En souscrivant à des assurances (responsabilité civile, tempête, incendie),
- En achetant plusieurs types de parcelles, en diversifiant les essences,
- En ne souscrivant pas de prêts, afin de ne pas exposer le groupement forestier.

Comment effectuer l’apport en capital et le règlement des frais 

d’adhésion ? 

Un seul règlement suffit afin d’effectuer l’apport en capital et le paiement des frais 
d’adhésion (3% des apports, plafonnés à 5 700 € d’apports, soit 171 €)
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5. Participer - Ce que tu peux apporter à CERF VERT

Tu peux participer à ton échelle, selon tes envies et tes moyens

Pour sa gestion et son fonctionnement, le groupement forestier aura besoin de mobiliser de nombreuses compétences et savoir-faire : 
experts-comptables, notaires, experts forestiers biologistes,, etc…

Nos 5 pôles accueillent les associés pour les aider à s’impliquer :

- Administratif : adhésion des associés, gestion budgétaire, suivi comptable

- Communication : faire connaître le groupement, animer la vie au sein du groupement, gérer les relations avec les partenaires

- Achat de forêts : identifier les parcelles, sourcing, réaliser l’achat

- Gestion forestière : réalisation des sessions de martelage et de coupe de bois, vente de bois à des scieries locales

- Biodiversité : préservation de la biodiversité, réalisation des inventaires

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! Que tu sois expert dans un domaine ou que tu aies simplement envie d’apprendre et de 
participer à la gestion d’un groupement forestier écologique et participatif.

Dès maintenant

Si le projet t’intéresse, tu peux :

- Confirmer ta participation auprès de l’équipe par mail : equipe@cerfvert.org

- Parler du projet à tes proches (notre équipe se tient à ta disposition pour t’aider dans cette démarche)

- Nous aider à identifier des propriétaires et des experts forestiers. Peut-être en connais-tu dans ton entourage.



Envie de participer au projet ?

Toute bonne volonté est la bienvenue !

Contact

Equipe CERF VERT

equipe@cerfvert.org 

https://www.youtube.com/channel/UC-4kL5EWsiaybKk8YpXurxg
https://www.linkedin.com/company/cerf-vert
https://www.instagram.com/cerfvert.foret/?hl=fr


A bientôt !


