#ClimAcop21

FICHE ACTION/PROJET/SOLUTION #ClimAcop21
Sont pris en compte :
- Toute action/tout projet destiné à l’adaptation ou à l’atténuation du changement global
- Un projet d’entrepreneur (individuel ou TPE/PME)
- Une action/solution mise en place dans son exploitation/organisation (chiffres à l’appui)
Le projet doit faire l’objet d’une description complète dans la présente fiche
Les projets liés aux domaines du vivant et de l’environnement feront l’objet d’une attention particulière

Titre
Avis porté sur le projet
par le rédacteur de la fiche

Groupement forestier écologique Avenir
Forêt
En grande croissance après 18 mois d’existence, Avenir Forêt est un modèle
innovant dans l’achat collectif de foncier forestier et dans la gestion
collective de forêt
PORTEURS
Couple franco-allemand d’ingénieurs forestiers (voir CV ci-dessous)
Susanne BRAUN
http://www.avenirforet.com/pr%C3%A9sentation/g%C3%A9rance/susannebraun/

Porteurs / partenaires

Pierre DEMOUGEOT
http://www.avenirforet.com/pr%C3%A9sentation/g%C3%A9rance/pierredemougeot/
PARTENAIRES
RAF (réseau des alternatives forestières), Forêt Investissement (agence
immobilière spécialisée), CRPF, syndicat des sylviculteurs de Dordogne
RESEAUX SOCIAUX
Twitter
@avenirforet
Facebook
https://www.facebook.com/pages/AvenirFor%C3%AAt/352210588256427?fref=ts

Compte Twitter (porteur de projet et/ou
partenaires principaux)

Linkedin
https://fr.linkedin.com/pub/avenir-for%C3%AAt/85/13/727
Viadeo
http://www.viadeo.com/fr/profile/avenir.for%C3%AAt
SITES PARTENAIRES
Foret investissement
http://www.foret-investissement.com/
RAF
http://www.reseau-relier.org/Foret-Actualites

Secteurs /Filière(s)

Filière forêt/bois, environnement

Grand quart sud/ouest de la France

Contexte
et Territoire (lieu d’origine)
Mots Clés (dont mots # sur twitter)

Siège social à Sarlat (Dordogne)
Groupement ; forestier ; écologique ; sylviculture ; irrégulière ; prosilva ; fsc

Enjeux

Préservation des écosystèmes et des sols, diversification de la biodiversité
et des habitats

Atténuation, Adaptation, Qualité de l’air,
Economies d’énergie, Energies renouvelables,
Economie circulaire, Autre…

Qualité des eaux, séquestration dynamisée du carbone sans relargage
massif (suite à des coupes rases), maintien de la biodiversité
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#ClimAcop21
Modèle écologique d’exploitation et indépendance financière

Bénéfices apportés

Montage financier et structure juridique innovante

500 000 euros de capital, 72 hectares répartis en 3 forêts (aurillac, ussel et
limoges)
31 associés de 4 nationalités différentes

Chiffres clefs / Indicateurs

30 hectares supplémentaires en gestion privée
cahier des charges environnemental
croissance forte et perspectives de pérennisation de l’activité des deux cogérants à l’horizon 2017
http://www.avenirforet.com/for%C3%AAts/

Illustration (Photos Schémas)
(joindre en format numérique ou lien ftp)

Aurillac
http://www.avenirforet.com/for%C3%AAts/for%C3%AAt-d-aurillac/
Ussel
http://www.avenirforet.com/for%C3%AAts/for%C3%AAt-d-ussel/
Limoges
http://www.avenirforet.com/for%C3%AAts/for%C3%AAt-de-limoges/
www.avenirforet.com

Lien web/
plus d’infos
Contacts
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06 44 75 37 22
avenir.foret@gmail.com

