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SOS Forêt Cévennes: Quel avenir pour la forêt cévenole ?
Création du Collectif SOS Forêts Cévennes:
Créé au printemps 2014 à Bessèges (Gard), le Collectif SOS Forêts Cévennes rassemble
divers acteurs de la société cévenole préoccupés par les menaces qui pèsent sur l'avenir
de nos forêts. Son objectif est de lancer l’alerte, et d’interpeller les élus et les pouvoirs
publics, sur certaines dérives qui affectent l’ensemble de la filière forêt-bois, mais aussi de
promouvoir des modes de gestion forestière intégrant de façon équilibrée les dimensions
environnementale, économique et sociale, en adéquation avec les spécificités du contexte
cévenol.
La forêt et ses usages: des opportunités, mais aussi des menaces:
L’avenir de la forêt cévenole et de notre filière forêt-bois se joue dans un contexte général
marqué par:
 l'essor du marché bois-énergie et des technologies basées sur l'utilisation de la
biomasse: bio-carburants, bio-plastiques…;
 une pression croissante sur les ressources forestières pour satisfaire les besoins
correspondants;
 une approche essentiellement industrielle et productiviste de la filière forêt-bois:
monocultures de plantation, coupes rases, arbres génétiquement modifiés…
 un marché mondialisé qui tend à favoriser les intérêts commerciaux et les
investissements financiers au détriment des protections environnementales et sociales.
La forêt en Cévennes: les enjeux prioritaires:
SOS Forêts Cévennes s’attache principalement à:
 Dénoncer les coupes rases et autres pratiques d'exploitation forestière destructrices de
l'environnement et du cadre de vie;
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 Alerter l’opinion sur les risques et impacts résultant de la multiplication de centrales
industrielles à biomasse (Pierrelatte, Gardanne…), et coordonner les actions contre les
projets en cours;
 Infléchir les politiques publiques qui poussent à la mobilisation de la ressource bois sans
véritablement protéger ni les écosystèmes forestiers, ni le tissu socio-économique des
filières locales;
 Promouvoir les initiatives et les politiques alternatives au laisser-faire socioenvironnemental dominant, et mettre en avant des contre-propositions.
SOS Forêts Cévennes – qui sommes-nous?
 SOS Forêt Cévennes est ouvert à toutes les structures: associations, collectifs,
collectivités etc, et également à tous les acteurs individuels: élus, institutionnels,
sylviculteurs, professionnels de la filière, propriétaires, usagers prêts à se mobiliser
autour des enjeux ci-dessus.
 Le périmètre géographique du Collectif couvre l’ensemble des départements de l'arc
cévenol: Ardèche, Aveyron, Gard, Haute-Loire, Hérault, Lozère, et éventuellement les
départements limitrophes.
 Le Collectif soutient le collectif national SOS Forêt France, et participe également au
collectif interrégional SOS Forêt du Sud.
 SOS Forêt Cévennes agit en totale indépendance vis-à-vis de tout parti politique, groupe
de pression ou financeur extérieur.
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