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Bilan 2015 & Perspectives 2016 

1. Nos prochains rendez-vous (précisions à suivre):

Vendredi 11 Mars 2016 à 19h - Saint-Privat (près d'Aubenas): 
Présentation de la problématique forestière cévenole, à l'invitation d'une association 
d'animation locale.
 
Sam 30 Avril – Dim 1  er   Mai 2016: 
Weekend de sensibilisation à Mâlons-&-Elze, dans le massif entre Les Vans
et Génolhac. Ce secteur est particulièrement affecté, depuis plusieurs 
mois, par l'exploitation industrielle, et de nombreux élus locaux ont 
exprimé leur préoccupation. Notre évènement se déroulera sur l'ensemble 
du weekend, avec des visites sur le terrain.   
 
10-11-12 Juin 2016:
Nous prévoyons de participer aux deuxièmes "Rencontres du vivant" organisées 
par l'association de Païolive (secteur Les Vans, Ardèche). Le thème cette année: "Le 
climat, la Terre, l'homme - que faire?"

2. Lancement d'alerte et sensibilisation: 

Veille citoyenne sur les atteintes à la forêt: 
Nous continuons à recenser les dégâts causés par les coupes rases dans 
l'ensemble de nos massifs. Pour nous aider, continuez à nous informer (email à: 
contact@sosforetcevennes.org) des coupes que vous pouvez observer dans votre 
secteur (date, surface, peuplement etc). Envoyez-nous aussi des photos, que nous 
incluerons dans notre diaporama. Une nouvelle version du diaporama, enrichie de 
ces témoignages, paraîtra au printemps.

Livret de sensibilisation à la forêt cévenole: 
Nous envisageons la construction collective d'un livret pédagogique qui présenterait 
les principaux aspects de la problématique forestière dans notre région: évolution 
des peuplements, impacts sur les sols, faune & flore, biodiversité, paysages, bâti 
patrimonial, évolution de la ressource bois, équilibres économiques, usages 
récréationnels et socioculturels de la forêt, appropriation citoyenne de la 
problématique forestière, dialogue environnemental etc
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Pour adhérer

http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/SOS%20FORET%20CEVENNES%20Diaporama%20v3.0%20Septembre%202015.pps
http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/SOS%20FORET%20CEVENNES%20Bulletin%20Adhesion%202016.pdf
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Si vous avez des compétences dans ces divers domaines et êtes motivé(e) pour 
participer à la rédation de cet ouvrage, nous vous invitons à vous rapprocher du 
Collectif.

Extension du réseau de contacts SOS Forêt:
Notre réseau de contacts locaux continue de s'etoffer, avec en 2015 de nouveaux 
contacts dans les secteurs suivants: 
. Barre des Cévennes
. Vallée Longue (sud-Lozère)
. arrière-pays montpelliérain
. secteur Saint-Hippolyte-du-Fort / Lasalle
. Montagne Ardéchoise
Il est essentiel en 2016 de continuer à renforcer et étendre ce maillage local.

3. Interpellation des élus: 

En 2015, nous avons formulé nos revendications SOS Forêt, et nous continuerons 
cette année à les présenter aux élus à tous les niveaux, dans notre région et au-delà.

En 2015, nous avons rencontré à deux reprises Mme Sabine Buis, députée de la 
3ème circonscription de l'Ardèche. Madame Buis a adressé, en décembre dernier, 
une question au Gouvernement mettant en doute la pertinence des coupes rases, et 
vient de publier une proposition de loi sur la question plus générale du dialogue 
environnemental.

Nous avons également eu un contact prometteur avec le député européen Pascal 
Durand (EELV). 

Enfin, nous poursuivons le dialogue avec les élus locaux, par exemple ces derniers 
mois la Communauté de Communes Hautes-Cévennes (Gard).

4. Partenariats & dialogue environnemental: 

Outre les élus, nos activités nous mettent en contact avec de multiples acteurs: 
institutionnels de la forêt et du bois, militants de l’environnement, initiatives au sein 
de la société civile. Parmi ces dernières, nous encourageons tout particulièrement 
celles qui vont à l'encontre des logiques productivistes et extractivistes, et esquissent
la possibilité d'un avenir meilleur à la fois pour la forêt et pour l'ensemble des 
activités et intérêts qui s'y rattachent. A mentionner par exemple:

L'ASLGF (*) des Cévennes Ardéchoises: 
Cette association de propriétaires à regroupé à ce jour plus de 1000 ha dans le 
secteur Sud-Ardèche (Les Vans, Joyeuse). Même si elle ne s’affranchit que 
partiellement des handicaps liés au morcellement foncier et à l’insuffisance de lien 
social local, cette initiative permet néanmoins d'allier des principes de sylviculture 
douce (type ProSilva) et des objectifs de valorisation économique.
(*) Association Syndicale Libre de Gestion Forestière

Collectif Bois 07: 
L'association "Collectif Bois 07", basée en sud Ardèche, est une structure à forte 
vocation économique: développer une filière forêt-bois locale qui soit à la fois 
sociale, solidaire & écologique. En quelques années, cette initiative a su mettre en 
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place un réseau bien intégré d’artisans locaux qui récoltent et valorisent le bois 
ardéchois. L'activité, focalisée jusqu'à présent sur le pin douglas, vise à se diversifier 
vers d'autres essences (pin maritime, châtaignier). Collectif Bois 07 s'investit aussi 
dans la sensibilisation du public.

Nous continuons d'oeuvrer avec le RAF - Réseau pour les Alternatives 
Forestières, dont la vocation est notamment de faire essaimer sur tout le territoire 
national les dynamiques de filière locale, ainsi que les initiatives de gestion collective 
du foncier forestier. 

Activités 2015 - Autres actions marquantes: 
 
> 21 avril à Bessèges (30): Accueil et sensibilisation auprès d’un groupe de jeunes 
volontaires européens
> 25 avril à Bessèges (30): Participation à un weekend festif et militant organisé par 
le Collectif Créatif du Castellas
> Fin avril: Diffusion du diaporama d'information SOS Forêt Cévennes
> 26 juin à Forcalquier (04): Participation à une émission de radio sur le projet de 
centrale biomasse de Gardanne 
> 9 juillet à Rosières (07): Reportage avec France 2 (à voir dans le journal de 13h du
lundi 4 janvier 2016)
> 22 Août à Barre des Cévennes (48), 18 septembre à Joyeuse (07), 20 octobre à 
Les Mages (30): Réunions publiques d'information et de débat  
> 19 septembre à St-Privat-de-Vallongue (48): Participation à une table ronde sur les
problématiques de développement local
> 16-17-18 octobre à Gardanne (13): Participation aux Assises Nationales de la Forêt
> A divers moments de l'année: Présence sur les marchés ou foires (Aubenas, Les 
Vans, Génolhac, Barre des Cévennes) et dans divers évènements associatifs locaux
> Participation à un reportage en cours de réalisation par une web-TV régionale, 
sortie prévue 2016.
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