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[Visuels disponibles] 

Les petites forêts françaises au service de la 
biodiversité et de l'adaptation aux 
changements climatiques 

Le projet France développé par Cœur de Forêt est sélectionné par le Ministère de la Transition Ecologique et 
Solidaire pour l’appel à projet « Mon projet pour la Planète ».  
Votez jusqu’au 11 mai 2018 ! 
 
Lien URL : https://bit.ly/2IVfYX7 

 
Un enjeu de société : Avec 30% du territoire métropolitain couvert par les forêts et 75% de cette forêt 
appartenant à des propriétaires privés, c’est 1 français sur 20 qui possède une parcelle de forêt et ne 
l’entretient pas, ni ne la valorise, soit 2,16 millions de personnes concernées. Une forêt laissée à l’abandon 

c’est une forêt qui se fragilise. Elle devient plus sensible aux tempêtes, aux maladies et aux changements 
climatiques. C’est également une perte économique alors que la balance commerciale de cette filière est 
déficitaire de 5,8 Milliards d’euros. Pourtant le domaine forestier français est le 4ème plus grand d’Europe et la 
filière du bois représentait déjà 440 000 emplois en 2016, près de deux fois plus que l’industrie automobile. Un 

énorme potentiel économique, social et environnemental. 
 
Avec ce projet à vocation nationale Cœur de Forêt se focalise sur la valorisation des petites forêts de l’amont 
à l’aval, de l’appui des propriétaires de petites parcelles vers une gestion durable jusqu’à  l’élaboration de 
produits finis avec les artisans locaux, en passant par l’animation et le regroupement d’entrepreneurs 
locaux pour le développement d’une offre de services complète répondant aux besoins de la petite 
propriété forestière très souvent morcelée et difficile d’accès (expertise, gestion, exploitation des forêt, 

intervention douce en forêt pour l’extraction du bois).  
 
Cœur de Forêt agit depuis 2005 pour la protection des forêts tropicales et des peuples qui en dépendent. Nous 
associons reforestation et développement de filière en circuits courts pour un modèle économique cohérent 
et soutenable. En augmentant l’approvisionnement en bois français nous diminuons la demande en bois 
tropicaux et réduisons ainsi la déforestation illégale et l’impact de l’acheminement du bois jusqu’en France.  

 

 

 
Visuels des chiffres clés sur la forêt française. (Disponibles par mail sur demande). 
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Plan climat : mon projet pour la planète, qu’est-ce que c’est ?  

 
Le Ministère de la Transition écologique et solidaire, l'Ademe et l'Agence française pour la biodiversité (AFB) ont 
lancé un appel à initiatives citoyennes « Mon projet pour la planète » le 16 novembre 2017. Cette démarche 
proposait à des personnes morales (association, start up…), de déposer leur projet sur la plateforme dédiée, 
dans trois domaines : l'énergie, l'économie circulaire et la biodiversité. 
 
Parmi plus de 1200 porteurs de projets, 419 ont été retenus pour leur sérieux, dont le projet Cœur de Forêt « 

Les petites forêts françaises au service de la biodiversité et de l'adaptation aux changements climatiques ». 

 
En quoi notre projet est-il innovant ? 

 
Le projet est innovant à travers notre positionnement et les choix stratégiques que nous avons fait pour son 
développement : Le statut d’association d’intérêt général de Cœur de Forêt ainsi, son expérience depuis 2005 
dans la reforestation, le développement de filières de PFNL ainsi que ses nombreux partenariats avec des 
entreprises (aromathérapie, cosmétique, parfumerie). La filière française de la Forêt et du Bois est déjà 
composée de multiples acteurs qui agissent avec connaissances et expériences sur le terrain. Notre rôle est 
d’apporter une complémentarité à ces acteurs grâce à notre regard extérieur et l’expérience acquise dans 
nos projets à l’international. Nous apportons de l’innovation dans la diversification des activités de la forêt. 

Notre approche nous permet de toucher et sensibiliser le grand public ainsi que d’impliquer les entreprises 
françaises afin de véhiculer les enjeux de la forêt française. La diversification des plantations, notamment à 
travers des modèles agroforestiers, permet de mieux faire face aux changements climatiques, et de 

favoriser l’adaptation de la forêt. Ex : les peuplements de hêtre, le frêne français sont fragilisés par les fortes 
périodes de sécheresse et par la propagation de certains pathogènes. Sur le projet en 2017, nous avons 
planté 36 espèces différentes d’arbres et arbustes. La mise en place d’une gestion douce de la forêt garantit 

l’absence de coupe rase, la permanence d’un couvert forestier qui protège de l’érosion des sols, un habitat 
pérenne pour la faune et la flore et une régénération naturelle favorisée. La réflexion intergénérationnelle dans 

le choix des projets et propriétaires sélectionnés garantit la pérennité des actions et porte une vocation 
pédagogique forte. De plus cet accompagnement invite les français à se reconnecter à la forêt. Notre modèle 
d’intervention inclut la valorisation des bois locaux et la recherche de débouchés autour des PFNL 
(Produits Forestier Non Ligneux). Une meilleure valorisation de la ressource en bois en sélectionnant les 
arbres d’intérêt permet d’éviter l’envoi systématique en bois de chauffe ou papeterie et donne la 
possibilité aux propriétaires bénéficiaires du projet de mieux valoriser leur forêt et ainsi d’autofinancer 
son entretien.  

 
Lien URL : https://bit.ly/2IVfYX7 
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