
 

 

 

 

 

Obsession productiviste, appétits financiers: la forêt est concernée  
. Essor de la filière bois-énergie, technologies du futur à base de biomasse: bio-carburants, bio-plastiques… 
. Marché mondialisé favorisant toujours davantage les intérêts commerciaux et les investissements financiers 
au détriment des protections environnementales et sociales. 
. Nouvelles centrales électriques à la biomasse prétendant "sauver la planète”: Pierrelatte (150000 tonnes de 
bois par an), Brignoles (150000 t/an), Gardanne (1 million t/an)… 
. Hiver 2013-2014: coupes rases en série dans le massif de pin maritime de la Cévenne Ardéchoise. 
Protestations de la population locale contre la dévastation de l’environnement et des paysages. Action en 
justice contre un exploitant forestier. Grave tension sociale dans certains villages. Et … nouvelles coupes 
rases programmées pour l’hiver prochain… 
 
Nous sommes riches de nos forêts 
La filière forêt-bois offre des opportunités économiques pour nos territoires, à condition de ne pas être 
détournée vers des projets industriels démesurés motivés par les gains à court terme. Notre richesse 
forestière, ce sont aussi les écosystèmes forestiers, les paysages, l'ensemble des usages de la forêt. 
Exploiter oui, mais aussi cultiver, préserver, partager et transmettre. 

 
Pourquoi un collectif citoyen?  
. Elus, institutionnels de la forêt, pouvoirs publics, manifestent abondamment leurs bonnes intentions de 
"gestion durable" de la forêt, et de développement économique respectueux de l'environnement et des 
usagers. De plus en plus de collectivités territoriales protestent officiellement contre les projets géants. 
. Pendant ce temps, sur le terrain: sylviculture productiviste, massacre à la tronçonneuse, et captation de la 
ressource au profit d'usages industriels contestables.  
. Et à suivre très bientôt: généralisation de la monoculture de plantation, arbres génétiquement modifiés, 
concentration de la propriété forestière et de la filière, et précarité d'approvisionnement pour les acteurs 
locaux: petites et moyennes scieries, chaufferies collectives au bois-énergie, filières bois locales. 
 
La société civile se mobilise:  
. Novembre 2013: Création du Collectif SOS Forêt France - http://www.sosforet.org 
. Mars 2014: Création du Collectif SOS Forêt Sud - http://sosforetsud.wordpress.com/ 
. Mai 2014: Naissance de SOS Forêt Cévennes  
Indépendants de tout parti politique, groupe de pression ou financeur extérieur. 

  
Contactez-nous, soutenez-nous, rejoignez-nous:   

contact@sosforetcevennes.org          http://www.sosforetcevennes.org 
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Alerte sur nos forêts
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