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UN ACCORD ENTRE FIBOIS BFC ET
PLANTONS POUR L’AVENIR

L’interprofession FIBOIS Bourgogne-Franche-Comté, à la
demande des professionnels, a engagé depuis plusieurs années
une réflexion sur la mise en place d’un fonds de plantation.
L’objectif de cette démarche est de dynamiser le
renouvellement des forêts en proposant aux propriétaires
forestiers un outil adapté au contexte régional. Ces travaux,
menés par la Commission Forêt de FIBOIS BFC, regroupant les
représentants de l’amont de la filière, ont conduit à la
construction d’un partenariat avec Plantons Pour l’Avenir
(PPLA).
Plantons Pour l’Avenir est un fonds de dotation qui a pour
vocation principale de soutenir les propriétaires forestiers dans
leurs projets de reboisement. PPLA peut également soutenir
des projets de recherche ou d’éducation à l’environnement. Son
action s’inscrit dans le cadre d’une mission d’intérêt général et
est rendue possible par les dons de ses mécènes. L’un des atouts
de ce fonds est qu’il apporte son aide sous forme d’avance
remboursable, ce qui permet une utilisation durable des fonds.
La mise en œuvre de ce nouveau partenariat entre FIBOIS BFC
et PPLA se traduit actuellement par l’ouverture d’un appel à
projet thématique spécifique à la Bourgogne-Franche-Comté.
En effet les premiers projets financés concerneront notamment
le renouvellement de peuplements sinistrés par les attaques de
scolytes ou par la chalarose du frêne. Nous souhaitons en effet
mettre
l’accent
sur
cette
problématique
qui
est
particulièrement présente dans notre région. D’ores et déjà, 4
projets ont été retenus et sont en attentes de financement.

L’INTERPROFESSION
DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

FIBOIS BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ a pour objet de
développer la production, la mobilisation, l’exploitation,
l’utilisation, la transformation et la promotion du bois de
Bourgogne-Franche-Comté.
Lieu de rencontre, d’échange et de concertation, l’association
FÉDÈRE ET REPRÉSENTE tous les acteurs de la filière forêt-bois,
toutes celles et tous ceux qui contribuent à faire pousser du bois,
à le récolter, à le transporter, à le transformer et à le mettre en
œuvre : pépiniéristes, propriétaires forestiers, sylviculteurs,
exploitants forestiers, coopératives et experts forestiers,
producteurs de combustibles bois, industriels de la première
transformation du bois (sciage, tranchage, déroulage...),
industriels et artisans de la deuxième transformation du bois
(emballage, ameublement, agencement, construction...).

LES OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
FIBOIS BFC x PLANTONS POUR L’AVENIR
L’objectif principal de cette association est d’accélérer le renouvellement des forêts
régionales. Aujourd’hui planter des arbres est une action essentielle pour :



Pérenniser le rôle des forêts : production de bois, captation de CO2, préservation de
la biodiversité
Adapter la forêt au changement climatique : introduction d’essences ou de
provenances adaptées

PREMIER APPEL À PROJET
Les dons régionaux financeront en
priorité des projets concernés par
des problématiques régionales
fortes

LE FONCTIONNEMENT DU FONDS DE PLANTATION
Chaque dossier déposé passe devant un
comité technique qui valide ou non la
viabilité du projet. Pour être valable, le
projet de reboisement doit:





respecter le cahier des charges
défini par le comité technique, et
le code du forestier,
posséder une certification
forestière reconnue (PEFC ou FSC)
être assisté par un expert forestier
ou un gestionnaire forestier
professionnel agréé

Si le projet est accepté, le propriétaire
recevra une aide financière sous
forme d’avance remboursable.
Chaque propriétaire aidé s’engage à
rembourser le fonds de plantation.
L’objectif est que les dons de nos
mécènes circulent de projets en
projets, qu’ils entrent dans le cercle
vertueux de l’avance remboursable.

« Un don de 10 000€, c’est :
10 000 arbres plantés, 8 hectares reboisés durablement, 1 800m3 de bois
produits, 1 400 tonnes de CO2 séquestrées/substituées et 18 ETP dans la filière
forêt-bois.»

RECEVEZ DES CONTREPARTIES EN
FONCTION DE VOTRE DON
Selon la somme versée, recevez différentes contreparties :
votre logo sur nos supports de communication, un
kakémono offert, un article dédié sur le site de Plantons
Pour l’Avenir, une coordination d’une journée terrain
dédiée avec prise en charge de vos frais de déplacement,
participation à la soirée des mécènes, et bien d’autres
choses…
.

ILS SONT DÉJÀ MÉCÈNES DE
PLANTONS POUR L’AVENIR AU NIVEAU
NATIONAL
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