
Compte-rendu Réunion téléphonique

28 janvier 2021

Groupements Forestiers Citoyens

Ordre du jour : 

- Tour d’écran des participant-es
- Présentation et échanges sur la plate-forme Infos GFC
- Présentation et échanges sur l’accompagnement proposé par Pierre Demougeot, co-gérant du GF
Avenir Forêt

Présentation des participant-es

Anne Berthet

• Animatrice, co-coordinatrice du RAF depuis 9 ans
• Ingénieure agronome spécialisée en aménagement forestiers
• Zone  géographique :  Basée  à  Aubenas  en  Ardèche,  le  réseau  s’étend  sur  toute  la  France

métropolitaine avec des dynamiques très fortes sur certains territoires (Limousin, Morvan,…)
• Motivations  pour créer ce groupe : faire connaître  la plateforme créée par Emmanuel,  mieux

cerner les besoins et envies des gérant-es et futur-es gérant-es de GF afin de favoriser ce type de
démarches de gestion collective et écologique de forêts.

Emmanuel Repérant

Co-fondateur du GF Lu picatau
Informaticien

Date de
création
du GF

Nombre
d’ha

Nombre
d’associé-

es

Montant
de la part

Zone
géographique

Motivations

2020 20 55 100 € Dordogne :
Périgord vert (au

nord de
Nontron)

biodiversité et sylviculture notam-
ment  travaux  de  restauration
écologique  car  châtaigniers
dépérissant.

Pierre Demougeot

• Co-fondateur du GF Avenir Forêt
• Biologiste, écologue, gère le GF avec sa femme Suzanne  Braun ingénieure forestier

Date de
création
du GF

Nombre
d’ha

Nombre
d’associé-

es

Montant
de la part

Zone
géographique

Motivations

2013 500 ha 235 11500 € Corrèze et
départements
limitrophes

Vivre de la gestion forestière 
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Daniel Mathieu

• Volonté de créer un GF citoyen et écologique dans le Haut-Beaujolais.
• Gérant d’un GF familial (15 ha + 10 ha en cours d’acquisition) créé suite à héritage, compétences

sur la gestion d’un GF, forêt en mode Pro silva depuis 8 ans
• Ex-chismiste dans le nucléaire, fondateur de Tela Botanica , retraité, président du collectif de la

Pierre de Saint-Martin (lutte conte éoliennes en forêt, culture, patrimoine, forêt, docs sur modes
de gestion,…).

Date de
création
du GF

Nombre
d’ha

Nombre
d’associé-

es

Montant
de la part

Zone
géographique

Motivations

2021 ? Dans le Haut-
Beaujolais, vers
Mâcon, Nord du

69

Agiter et apporter une vision aux
citoyens, sensibiliser

Ghislaine Nouallet

• Co-gérante du G  F   de sauvegarde des feuillus du Morvan   avec 2 autres co-gérants bénévoles

Date de
création
du GF

Nombre
d’ha

Nombre
d’associé-

es

Montant
de la part

Zone
géographique

Motivations

2003 350 Plus  de
800
associés

160 € Morvan Préserver les forêts de feuillus des
coupes rases

• Achat de plusieurs forêts en 2019-2020.
• De moins en moins de perspectives d’achat (peu de forêts de feuillus en vente), or de nombreux

associés nous rejoignent. Les forêts sont suivis pas un expert forestier Pro Silva 
• Pression très forte sur les élus du PNR qui ont voulu développé une charte forestière limitant la

taille des coupes rases car il y a une réelle augmentation taille des coupes rases et du coup, des
plantations résineuses

• Associé-es militant-es peu informé-es sur les modes de sylviculture. Très intéressant de les voir
monter en compétences, en compréhension des enjeux et actions à mener en forêt.  Cependant,
découragement  face  aux  docs  qui  sortent  et  qui  restent  sur  e  la  monoculture  et  la  culture
intensive.

Frédéric Beaucher

• Gérant GF du Chat Sauvage

Date de
création
du GF

Nombre
d’ha

Nombre
d’associé-

es

Montant
de la part

Zone
géographique

Motivations

2015 100 400 200 € Nord-Ouest  du
Morvan,  15  km
autour de Brassy

Préserver les forêts de feuillus des
coupes rases

Beaucoup de personnes intéressées, rejoignent le GF mais difficulté pour trouver des parcelles, qui
sont souvent très petites parcelles. Beaucoup de travail pour peu d’hectares protégés. Pas grave si
peu de superficie mais ce GF est un des éléments pour inverser la tendance. Fait partie de SOS
Forêts Bourgogne pour « faire du bruit », avoir une diversité d’angles d’attaque et être entendu par
les medias et donc par la filière. Des maires de communes appellent le Chat Sauvage ou demandent
conseil  pour  être  sûr  que  l’intervention  (ex :  coupe  sanitaire)  est  « légitime »  et  précisent  sur

Réseau pour les Alternatives Forestières
30, avenue de Zelzate 07200 Aubenas – 09 72 47 75 31

www.alternativesforestieres.org – contact@alternativesforestieres.org

http://www.alternativesforestieres.org/
http://www.forets-chatsauvage.org/?fbclid=IwAR21U8JD0KMtEGwKPugSJgGYMxJiLPS51QhCK_coHCXibhwt48jJvPsAgv4
https://www.sauvegarde-forets-morvan.com/
http://lapierredesaintmartin.org/
http://lapierredesaintmartin.org/


panneau de chantier : « coupe sanitaire avec accord ONF, PNR et GF du Chat Sauvage. »

Max Senange

• Co-gérant avec 2 autres co-gérants bénévoles du GF Cerf Vert

Date de
création
du GF

Nombre d’ha Nombre
d’associ

é-es

Montant
de la part

Zone
géographique

Motivations

Nov 2020 En  cours
d’acquisition
de  10  ha
entre  st-
Etienne  et
Valence.
Massif Pilat

25 100 € ? 2h  autour  de
LyonE

Engagement  citoyen  et
démocratique
Volonté de préserver les forêts et
de  mieux  comprendre  la
sylviculture

Marino Paillot

Date de
création
du GF

Nombre
d’ha

Nombre
d’associé-

es

Montant
de la part

Zone
géographique

Motivations

2021 ? 30 km autour de
Rochechouart

Engagement  citoyen  et
démocratique
Volonté de préserver les forêts et
de  mieux  comprendre  la
sylviculture

• Habite à Rochechouart (87) et dans un collectif près d’Angers (49)
• Elle a  organisé  un  festival  « Aux  arbres  déchaînés »  en  2019  sur  un  Week-end  avec  plein

d’acteurs forestiers : mission bocage, Canopée, chambre d’agriculture, budget à 0 € et pourtant
500 participant-es !

• Suite à ce festival, création de l’association « Des Arbres déchaînés » avec une volonté forte de
mettre en place un cadre pour acquérir des forêts, et donc créer un ou plusieurs GF.

• Elle est membre de Lu Picatau, 
• Arrive à rassembler des personnes intéressées  mais difficulté pour se coordonner et passer au

montant d’un GF,...crainte du collectif ?  de l’engagement ? 
• Communique beaucoup sur la création de ces GF dans les médias locaux.

Hervé Galès (à envoyer sa présentation mais n’a pas pu participer à la réunion)

Nous avons créé l’association "Forêts en devenir” pour créer de nouveaux espaces boisés diversifiés
de manière collaborative et solidaire, sur la base d’un mouvement citoyen.  
Nous voulons encourager la vie sauvage ainsi  que les pratiques respectueuses du vivant et des
écosystèmes forestiers….Volonté de créer un GF citoyen et écologique pour permettre l’acquisition
de parcelles en Bretagne dans un contexte où le marché est très tendu et les forêts partent très
vite !

Date de
création du

GF

Nombre
d’ha

Nombre
d’associés

Montant
de la part

Zone
géographique

Motivations

2é
semestre
2021 ? 

25 500€ ? Grand-ouest
Préserver,  sensibiliser  et
changer  les  pratiques  avec  un
mouvement citoyens.
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Thomas Tchiboukdjian (connexion hélas intermittente)

• Technicien forestier dans les Landes
• A visité la parcelle que veut acheter le GF du Cerf Vert avec Pierre Demougeot. 
• Intéressé pour créer un GF dans le massif landais. Un peu isolé pour le moment.

Présentation de l’Espace collaboratif du RAF

Par Anne Berthet
Dans l’espace « Ressources et outils  de l’espace collaboratif (réservé aux adhérent-es du RAF), des
pages  sont  dédiées  aux  informations  sur  «   Acheter  et  gérer  une  forêt  collectivement     »   ,  on  y
trouve : 
• le lien vers le livre «     Agir ensemble en forêt     »   - disponible en ligne
• la liste d’associations et GF qui acquièrent des forêts et qui sont en lien avec le RAF
• des statuts de groupements forestiers écologiques et citoyens
• le lien vers la plateforme «     Infos GFC     »  
• Ces pages ont pour objectifs  de donner l’envie  de créer des GF ainsi  que des contacts.  Les

informations plus précises seront mises dans la plate-forme créée par Emmanuel Reperrant. 

Présentation de la plate-forme Infos-GFC

Par Emmanuel Repérant.
Lors de la création du GF Lu Picatau, Emmanuel Repérant a eu envie de rassembler toutes les
informations et documents qu’il avait sur la création et la gestion d’un GF citoyen et de les mettre à
disposition afin que toutes ces ressources profitent à celles et ceux qui souhaitent aussi créer et
gérer des GF citoyens. 

• Accès  réservé   à  la  plate-forme     :  volonté  de  savoir  qui  a  accès  aux  infos  donc  formulaire  à
compléter car certaines informations sont « sensibles ».

• Vérification des informations : deux notaires du GF vérifient toutes les informations mises sur
cette plateforme

• Mise  à  disposition  des  informations :  au  fur  et  à  mesure  que  le  GF  Lu  Picatau  mène  des
démarches, celles-ci sont précisées sur la plate-forme.

• Automatisation :  utilisation  des formulaires  « jotform » pour  faciliter  la  gestion  administrative
(possibilité de signer des documents en ligne, de joindre des pdf,…).

• Segmentation en 6 rubriques : 
1. Groupement Forestier quésako ?
2. La création d’un GFC pas à pas
3. Gestion  d’un groupement forestier citoyen : annexes de gestion avec notamment le

registre des sociétaires avec automatisation des demandes
4. Outils et automatisation : formulaires, lettre d’infos, publipostage pour personnaliser

une lettre-type,…
5. Ressources :  attestations  pour  changer  le  siège  social,  non  condamnation…,

convocations aux AG, journal d’annonces légales pour déclarer la création d’un GF ou
annoncer  la  vente d’une parcelle,  bulletin  de souscription.  pacte  d’assc=ociés :  ce
qu’on ne met pas dans les statuts, on va y formuler des clauses qu’on ne peut pas
mettre dans les statuts (ex : les dividendes ne seront pas versées chaque année mais
investies dans la gestion forestière)

6. FAQ

Retours sur la plateforme

• Merci ! Super intéressant ! Belle initiative pour gagner du temps et se professionnaliser
• Très envie de s’approprier l’outil et de le faire connaître
• Envie d’enrichir la plateforme (ex : Max sur la partie gouvernance partagée), sur des informations

techniques (sylviculture)
• La technicité de créer un GF peut apparaître dissuasive et cette plate-forme facilite la prise en

main de ce qu’est un GF, rassemble des infos très utiles pour celles et ceux qui veulent se lancer
ou se  posent  les  mêmes  questions :  mutualisation  des  savoir-faire  que  chacun-e  a,  pour  le
moment, développé de son côté.
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Présentation de l’accompagnement proposé par Avenir Forêt

Par Pierre Demougeot. 

Accompagnement de GF

Avenir  Forêt a mis  leurs statuts  et un « business plan » sur leur site internet et cela incite  les
personnes qui souhaitent monter des GF écologiques et citoyens à les contacter. Ils sont ainsi en
lien avec des personnes motivées pour créer des GF en Haute-Savoie, Ariège-Aude-Pyrénées, dans
les  Landes,...Cela  leur  prend  du  temps  et  ont  lancé  un  financement  participatif  sur  Uule  pour
financer ce temps passé. Le GF a récolté 6 k€ pour accompagner de futurs gérants de GF. 
Pierre a ainsi passé du temps avec Max pour la création du Cerf Vert et il est allé visité la forêt que
le  Cerf  Vert  veut  acheter  dans  le  Massif  du  Pilat.  Il  a  consommé 2  K€  et  suit  entre  8  et  12
demandes.  A  voir  comment  pérenniser  le  financement  de  cet  accompagnement.  L’idée  est
d’accompagner la création de GF sur 6 mois à 1 ans pour l’appui à la rédaction de statuts spécifiques
à chaque groupe, forêts, à leur vision,……voir sur plus longtemps pour des conseils plus techniques
liés à la gestion forestière.

Formation à la création de GF écologiques et citoyens

Pierre souhaite aussi proposer une formation globale pour des futur-es gérant-es de GF sur 5 jours
(moitié en salle, moitié en forêt) pour l’automne 2021 : 

• Partie administrative : tous les documents nécessaires et les réglementations  liées aux GF
• Partie « vie du collectif »: Comment je  crée un petit noyau motivé ?  Comment  se mettre

d’accord  sur  ce  qu’on  veut  faire  dans  la  forêt ?  Note  d’intention  pour  créer  un  projet
cohérent, relation associés, rédaction statuts s

• Partie technique : orga chantier,  marquage, desserte, commercialisation, dossiers de sub,
docs de gestion durable, liens organismes fiscaux, gref de commerce, taxes foncières, liens
avec les entreprises forestières, communication,  site Web, réseaux sociaux,...

A voir si il monte cette formation juste au niveau du GF ou avec le RAF. 
Possibilité de faire appel à plusieurs intervenants pour cette formation.
Avenir Forêt va acheter une forêt en Corrèze avec une maison d’une 20aine de couhage et l’idée
serait, si la maison est achetée avec la forêt, d’utiliser cette maison et la forêt de 60 ha (super
belle!) pour des formations. 

Suites à donner

• Créer un collectif de gérant-es et futur-es gérant-es de GF écologiques et citoyens : 
◦ pour donner du poids à nos actions citoyennes
◦ parce que l’enjeu est plus social que lié à la protection de quelques hectares
◦ sous « l’égide » du RAF (valeurs communes)
◦ pour  échanger,  mutualiser,  gagner  du temps,  des  compétences,  donner  envie,  montrer

qu’on peut faire autrement..
• Organiser une rencontre physique pour échanger des infos, se former entre gérant-es : un temps

d’accueil  pour les futur-es gérant-es et un temps d’échanges d’infos très techniques pour les
gérant-es.

• Un GF pourrait accueillir les autres GF et on tourne !
• Idée de construire ensemble la formation avec Pierre.

Et concrètement ? 

• Max, Pierre, Fred Ghislaine, Daniel, Emmanuel, Anne, Marino, Thomas et Hervé montent un
groupe de géran-tes et co-gérant-es de groupements forestiers citoyens

• Anne demande à Hervé Gales (Morbihan) si il souhaite faire partie de ce groupe car il voulait
participer à cette réunion mais n’a pas pu.

• Anne crée une mailing-liste avec toutes les personnes qui veulent être dans ce groupe (et
ajoute ses collègues Alice et Nathalie).

• Tous les membres du groupe sont invités à envoyer des infos, documents (textes en word,
pdf,…) à Emmanuel pour qu’il les mette sur la plateforme.

• On étudie les possibilités de communiquer via tchat, slack, signal,.. ou autre si besoin
• Rencontre du groupe lors de la journée de marquage organisée par Pierre et Max dans la
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forêt du Cerf Vert a priori en avril
• Organisation d’une rencontre du groupe de 2 jours à l’automne en Corrèze – à valider avec

Pierre.
• Emmanuel envoie de façon régulière des infos sur ce qu’il met de nouveau sur la plate-forme

« Infos GFC »

Nos coordonnées

Anne Berthet : anne@alternativesforestieres.org
Emmanuel Repérant : contact@groupement-forestier-citoyen.fr
Frédéric Beaucher : chat.sauvage.morvan@gmail.com
Ghislaine Nouallet : ghislaine.nouallet@wanadoo.fr
Marino Paillot : auxarbresdechaines@yahoo.com
Pierre Demougeot : avenir.foret@gmail.com
Hervé Galès : gales.herve@gmail.com
Thomas Tchiboukdjian : thomas.tchiboukdjian@gmail.com
Max Senange : max.senange@gmail.com
Daniel Mathieu : d.math@wanadoo.fr
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