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“

La forêt est une source essentielle pour l’Homme, la société et le vivant. Elle
rend de nombreux services écosystémiques en produisant du bois, un
matériau renouvelable. Elle abrite la biodiversité et permet le
développement d’activités humaines variées. Il est important de la
préserver. Pour cela, nous croyons au collectif, à l’effet du banc de
poissons !
Il existe un engouement croissant pour les initiatives citoyennes et le
financement participatif: dans l’énergie, le transport ferroviaire,
l’agriculture, Le développement de solutions innovantes permet de faire
face au changement climatique, des milliers de personnes se rassemblent
pour avancer collectivement. De nouvelles formes organisationnelles ont
émergé et agissent positivement sur la planète et notre société. Au sein de
CERF VERT, nous le faisons à notre échelle, pour la forêt et la biodiversité.

”

L’équipe CERF VERT
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I. CERF VERT en une page
Ensemble, agissons pour des forêts vivantes
Constat
La forêt rend de nombreux services
(bois, biodiversité, stockage
carbone…)

Enjeux climatiques, industrialisation
des ressources forestières, extinction
de la biodiversité

Ambition

Partager avec les
professionnels forestiers une
sylviculture raisonnée

Acquérir des
parcelles de forêt
Rassembler
citoyen.ne.s, associations et
entreprises

Nous pouvons la gérer
durablement

Concilier sortie de bois et
préservation de la biodiversité

Une approche constructive

Respectueuse du vivant
● Amélioration de la
biodiversité animale et
végétale
● Mise d'une partie de nos
parcelles en libre évolution
● Résilience face au
changement climatique
● Préservation des sols

En sylviculture douce

Ancrée dans le territoire

● Des récoltes plus fréquentes
mais plus faibles
● Maintien d'un couvert forestier
continu, sans coupe rase
● Gestion multifonctionnelle de la
forêt
● Soutien pour une diversité des
essences et de leurs âges

● Vente de bois aux acteurs
locaux
● Organisation de rencontres et
d'accueil du public en forêt
● Réalisation de chantiers
collectifs et formations
● Partenariat avec les
associations locales

Groupement forestier
Les GFs, sont des sociétés
civiles, à vocation forestière.
Ce ne sont pas des
associations. Ses membres
sont des associés qui ont
réalisé un apport au capital en
numéraire ou en nature (forêt).

Participative
● 1 associé(e) = 1 voix
● Implication des associés qui
le souhaitent dans la vie du
groupement
● Organisation de sorties en
forêt (achat de parcelles,
inventaire forestier, session
de martelage...)

Feuille de route - Phase de lancement
2020
Lancement
23 associés
fondateurs

Fin 2021
Germination
100 associés
1ère forêt
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Fin 2022
Enracinement
250 associés
100 ha de forêt

Fin 2023
Taille critique
500 associés
250 ha de forêt

II. Pourquoi CERF VERT
La forêt, essentielle pour le vivant
La forêt occupe environ 30% des sols en France. Elle accueille 80% de la biodiversité
terrestre sur notre planète. Elle rend de nombreux services aux êtres-vivants. Sur le plan
économique, elle est source de près de 400 000 emplois en France et offre de nombreux
débouchés. Aussi lieu de promenade, de découverte, il est important de la préserver.

Régulation du climat

Réservoir de biodiversité

Qualité de l’air et de l’eau

Activité économique

Loisirs, écotourisme

Qualité des sols

Une gestion durable à travers une sylviculture raisonnée
En France, la surface boisée augmente chaque année. Nous n’avons pas de problème de
déforestation, mais plutôt de “malforestation”. Depuis plusieurs décennies, nous avons
industrialisé nos pratiques sylvicoles, transformant des forêts en plantation d’arbre. Ceci a
eu pour conséquence de fragiliser les forêts et le vivant. À notre échelle, nous pouvons agir.
Nous mettons en oeuvre une démarche proche de la nature. Nous favorisons la diversité
des essences et des âges ce qui permet à nos forêts d’être plus résilientes face au
changement climatique, aux risques sanitaires tout en produisant du bois. On y pratique
une sylviculture d'arbres et non de peuplement qui peut se résumer ainsi :
●

Des récoltes moins nombreuses mais plus régulières

●

Maintien d'un couvert forestier continu, sans coupe rase

●

Gestion multifonctionnelle de la forêt

●

Soutien pour une diversité des essences et de leurs âges

80%
de la biodiversité terrestre se trouve en forêt !
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La volonté d’avancer ensemble dans un projet collectif
Nous croyons beaucoup à l'effet du banc de poissons et à l'initiative collective. Notre
groupement forestier s'appuie sur une approche participative et partenariale avec les
professionnels de la forêt.
En réunissant les bonnes volontés au sein de notre groupement forestier participatif, nous
agissons pour faire face aux enjeux liés au changement climatique et à la préservation de la
biodiversité.
Nous nous appuyons sur l’investissement participatif. Les associés qui nous rejoignent
placent une partie de leur épargne dans un projet ancré dans le territoire avec un impact
environnemental fort.
C’est une approche innovante et originale. Certes, le statut de groupement forestier existe
depuis plusieurs décennies. Mais c’est seulement ces dernières années que les initiatives
collectives ont vu le jour en utilisant ce statut. Il y a un engouement fort pour les initiatives
citoyennes en France. De nouvelles formes organisationnelles sont apparues, que ce soit
dans l’énergie, le transport ferroviaire, la finance ou encore l’agriculture. Chez CERF VERT,
nous le faisons humblement, à notre échelle, pour la forêt et la biodiversité.

“

Notre groupement forestier est le lieu d'expression de la
société civile. Votre voix compte, vous pouvez participer aux
décisions et contribuer à des projets concrets, réels, près de
chez vous.

”

Thibault, Co-gérant

1 associé.e = 1 voix
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III. Qu’est-ce que CERF VERT ?
Histoire
CERF VERT est né de la volonté de concilier production de bois tout en préservant le vivant,
et ce, dans un projet collectif positif. Une vingtaine de personnes se sont lancées en 2020,
aujourd’hui rejointes par plusieurs dizaines de bonnes volontés.
Nous partageons tous la conviction qu’en devenant copropriétaires ensemble de parcelles
de forêt, nous pourrons mettre en œuvre une sylviculture douce. C’est aussi un excellent
moyen de sensibiliser autour du monde sylvicole. La première parcelle de forêt a été
acquise dans le Nord de l’Ardèche début 2021.

Ambition
Le groupement forestier CERF VERT vise à rassembler des citoyens, des organisations, pour
acquérir des parcelles de forêt et les gérer durablement à travers une sylviculture raisonnée
et respectueuse de la biodiversité.
Nous croyons beaucoup à l'effet du banc de poissons et à l'initiative collective. Notre
groupement forestier s'appuie sur une approche participative et partenariale avec les
professionnels de la forêt.
Le but du groupement forestier est la préservation de la biodiversité et du couvert forestier
français via l’achat de forêts et leur gestion durable. La principale source de revenu est la
vente de bois, complétée par des activités en lien avec la forêt (ex : écotourisme, cueillette,
accueil de public, sensibilisation, etc.).

“

En plus de créer une organisation qui préserve
l’environnement, nous souhaitons aussi faire connaitre le
monde sylvicole tout en relocalisant l’épargne des citoyens
dans l’économie locale.

”
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Florent, Co-gérant

Le statut de Groupement Forestier (GF)
Les GFs, sont des sociétés civiles, à vocation forestière. Ce ne sont pas des associations. Ses
membres sont des associés qui ont réalisé un apport au capital en numéraire ou en nature
(forêt).
Le statut de groupement forestier permet de rassembler de nombreuses personnes, des
citoyennes, des citoyens, mais également des personnes morales.
Nous avons mis en place une approche plus démocratique (1 associé = 1 voix) et affirmons
comme objet social la vocation environnementale de préservation de la biodiversité.

D’où vient le nom “CERF VERT” ?
Il est inspiré du film d’animation Princesse Mononoké, d’Hayao Miyasaki. Dans ce film, le
Cerf est l’esprit de la forêt, son allégorie. Et c’est de ça dont il s’agit, de préserver l’esprit
de la forêt.

Nos actions
Nous mettons en oeuvre une solution positive, en étant force de proposition. La forêt offre
une multitude de possibilités. Ceci laisse un large champ des possibles pour les initiatives
locales que nous encouragerons.

Sylviculture raisonnée
Maintien d’un couvert forestier
permanent avec des éclaircies
moins importantes mais plus
régulières (tous les 8-10 ans
sans coupes rases)

Amélioration de la
biodiversité
Réunir les conditions pour
régénérer la biodiversité : bois
mort sur pied/au sol, diversité
des milieux, installations de
ruches dans nos parcelles

Plantation d’arbres
En complément de la
régénération naturelle pour
accompagner l’évolution de
nos parcelles et leur adaptation
face au changement climatique

Animation d’ateliers

Captation de CO2

Sortie bien-être

Sensibilisation, immersion,
éveil des consciences et
pédagogie en plein air, partage
des pratiques sylvicoles pour
petits et grands

Proposer des solutions de puits
de carbone dans les arbres et
les sols

Accueillir des randonneurs,
mais aussi des stages de yoga,
sylvothérapie…
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Une approche inédite
En plus d’une gestion durable de la forêt, nous souhaitons aller plus loin. La forêt n’est pas
seulement pour nous une ressource pour produire exclusivement du bois, mais un
écosystème à part entière. La préservation du vivant prime sur les enjeux financiers. La
pérennité économique est un moyen mais pas une finalité.
Pour réussir à faire face aux enjeux environnementaux, climatiques et de préservation du
vivant, il est pour nous essentiel de permettre l’action de manière collaborative. Cette
approche permet de multiplier les moyens et les actions. Notre approche concilie de
manière humble préservation de la biodiversité et démarche positive collective.

Chacun peut jouer un rôle
-

Associé.e : participer au financement et agir au sein du groupement (personne physique
et morale)

-

Professionnel forestier : aide à la gestion forestière de nos parcelles

-

Association : mise en place de programmes environnementaux, de préservation de la
biodiversité

-

Collectivité locale : réalisation de plans d’action territoriaux pour des ENS et PNR

-

Entreprise engagée : devenir associée, soutenir une initiative près de chez vous
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IV.Où en sommes nous ?
Des associés ancrés en Auvergne-Rhône-Alpes et partout en France
D’une vingtaine d’associés à la création, nous sommes aujourd’hui en plein développement.
Près de la moitié des associés viennent de la région Auvergne-Rhône-Alpes, là où nous
souhaitons développer un ancrage local fort durant cette phase de lancement.

Les associés CERF VERT

110
associé.e.s
*Données au 10 janvier 2022
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1 forêt en Ardèche, d’autres en cours d’acquisition
Notre première phase de développement, qui doit nous permettre d’atteindre une taille
critique d’ici à 2023, se concentre en région Auvergne-Rhône-Alpes. Les premières
acquisitions se font dans cette région où nous souhaitons avoir un ancrage local fort.
Chiffres clés de la région Auvergne-Rhône-Alpes* :
- 1ère région en volume de bois sur pied (500 millions de m3)
- 2/3 de la surface en zone de montagne
- 1,9 M ha de forêt privée
- Détenue par 670 000 propriétaires forestiers

Forêts CERF VERT

Siège social : Paris

10 ha en gestion :

50 ha en cours d’acquisition :

Ardèche

Savoie, Puy-de-Dôme

60ha
acquis & en cours d’acquisition
*Source : Fibois AURA
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Nos enjeux de développement

Lever des fonds

Acquérir de l’expertise

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.

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

Rassembler les bonnes volontés

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.

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 !

Feuille de route - Phase de lancement
Novembre 2020
Lancement
23 associés
fondateurs

Fin 2021
Germination
100 associés
1ère forêt

Fin 2022
Enracinement
200 associés
100 ha de forêt

Fin 2023
Taille critique
400 associés
200 ha de forêt

Objectif : atteindre une taille critique d’ici à fin 2023
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V. Les associés
Aujourd’hui des dizaines, nous souhaitons être plusieurs centaines
Nous accueillons de nouveaux associés et faisons l'acquisition de parcelles forestières tout
au long de l'année. Tout le monde est bienvenu, toutes celles et ceux qui souhaitent
soutenir une gestion sylvicole durable, la préservation du vivant, à travers l’utilisation de
leur épargne et leur implication au sein du groupement.

Les volontaires
De nombreux associés s'impliquent, sur la base du volontariat, pour faire grandir CERF VERT
et participer aux missions du groupement forestier. Ils interviennent sur l’acquisition de
parcelles, la gestion forestière, le lancement de nouvelles activités en lien avec la forêt et
pour faire connaître le groupement.

Les branches locales
Les branches promeuvent le groupement forestier au niveau local, organisent les actions
sur le territoire et sont un relais auprès des acteurs de la filière forêt-bois. Elles sont portées
par les associés.
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Devenir associé.e
Tout le monde peut devenir associé ! Citoyen, citoyenne, entreprise, association, collectivité
locale. A travers notre financement participatif, chacun peut participer à CERF VERT.
Pour devenir associé, il suffit de réaliser un apport au capital en l’échange de parts sociales.
L’apport peut se faire en numéraire (somme d’argent) ou en nature, via une forêt, avec un
minimum de 2 000€ et au maximum 10% du capital social.

5 bonnes raisons de participer

Mener des
actions locales

Participer au
développement
de la biodiversité

“

Mutualiser les
risques dans
plusieurs forêts

Faire un
investissement
responsable

Profiter d’une
économie
d’impôts

Intégrer le groupement forestier CERF VERT permet d'avoir
une action positive sur la biodiversité tout en se constituant
un patrimoine réel et durable.

”
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Max, Co-gérant

VI. Revue de presse

Octobre 2021

Avril 2021

Avril 2021

Octobre 2021

Avril 2021

Février 2021
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Siège : Lyon
www.cerfvert.org
equipe@cerfvert.org

Suivez-nous !

