
FORESTIERS PRIVÉS DE FRANCE

Les SERVICES 
de la Fédération



« Fransylva, la Fédération des Forestiers privés de France, représente et défend les 
propriétaires forestiers et la forêt privée auprès des pouvoirs publics français et 
européens, mais également auprès des partenaires de la filière forêt-bois, des ONG 
et du grand public. 

Elle donne aux propriétaires forestiers les moyens de devenir sylviculteurs, de gérer 
leur forêt avec sérénité et responsabilité, via un accompagnement politique, 
juridique, économique. 

Créée en 1945, Fransylva regroupe 15 unions régionales et 73 syndicats 
départementaux ou interdépartementaux ; soit 50 000 adhérents pour 1/4 de la 
surface forestière nationale. »

Antoine d’Amécourt
Président de Fransylva



LA FEDERATION : Une action à 3 niveaux

• National et International

• L’interprofession et les organismes nationaux

• Les Unions Régionales et les syndicats 
(inter)départementaux

→ Les services de la Fédération



• Informer et anticiper - L’observatoire économique

• Défendre – Juridique

• Former – Formations syndicales

• Informer - Forêts de France

• Assurer - Sylvassur

• Investir - Forinvest

• Faire savoir - La communication

• Reboiser – pour la compensation carbone et 
biodiversité



FORESTIERS PRIVÉS DE FRANCE

Informer et anticiper
Le service économique



Informer et anticiper – l’observatoire éco

Appui économique aux syndicats, UR et aux adhérents : connaître 
les marchés, les prix et les secteurs clients 

• Fransylva coordonne l’Observatoire économique de France Bois Forêt et la Veille 
Economique Mutualisée:

• Prix semestriel des ventes de bois sur pied des experts et analyses
• Indice de prix trimestriel des ventes des coopératives
• Indice de prix trimestriel des ventes de l’ONF
• Etudes sur le marché de l’emballage, la construction bois….
• Etudes sur les marchés internationaux: imports/exports…
• RESOFOP => Beaucoup de données et dispositif d’enquête pour la forêt privée

• Tout est mis en ligne et transmis sous forme de circulaire: www.fransylva.fr

Réalisation et/ou appui aux actions et études économiques amont, filière, 
avec les administrations, avec des partenaires extérieurs…

http://www.fransylva.fr/


FORESTIERS PRIVÉS DE FRANCE

Défendre
Service juridique



Défendre - Le service juridique

Conseil juridique et fiscal
• aux syndicats
• aux propriétaires forestiers (tarifs préférentiels pour les adhérents)

Information : 
• Circulaires aux syndicats
• Forêts de France

Formation :
• Réunions spécifiques,

• Assemblées générales

Appui juridique aux relations institutionnelles
• Veille législative
• Préparation d’amendements



FORESTIERS PRIVÉS DE FRANCE

Former : 
Formations syndicales



Former – Les formations syndicales

Formations proposées :

• Formations administrateurs : pour mieux connaître les missions des organismes et agir 

efficacement au sein de l’ équipe syndicale.

• Formations communication : trois modules pour être mieux connus (communication 

grand public, relations presse, influence auprès des élus).

• Formations spécialisés : sur les thèmes de travail du syndicalisme et les outils mis à 

disposition.

Autres collaborations :

• Ressources en ligne : jemeformepourmesbois.fr (toute la gestion forestière) ; equilibre-

forêt-gibier.fr (méthode de restauration concertée forestier-chasseur).

• Cellule Nationale FOGEFOR : stages théorie/terrain, de 2 à 12 jours pour s’initier à la 

gestion forestière, connaître les bases, se professionnaliser sur des pratiques… Proposés 

par les associations FOGEFOR dont le syndicat fait partie, animés par les CRPF.



FORESTIERS PRIVÉS DE FRANCE

Informer
Forêts de France



Informer - Forêts de France

Forêts de France, en bref

• Existe depuis plus de 60 ans

• Revue mensuelle (10 numéros par an)

• Plus de 4000 abonnés

• Diffusion sous 3 formats : papier, newsletter et pdf

Les Rubriques 

Actualités / Économie / Juridique / Politique / Dossier spécial / Technique / Témoignages

Les lecteurs 

Propriétaires forestiers et leur famille / Professionnels de la filière / Passionnés de nature

Les Objectifs 

• Accompagner les propriétaires forestiers dans leur gestion, participer à leur information et formation

• Valoriser les forêts françaises, promouvoir la filière bois et le syndicalisme forestier



FORESTIERS PRIVÉS DE FRANCE

Assurer
SYLVASSUR & 

Appui Responsabilité civile



Assurer - SYLVASSUR

SYLVASSUR en bref
• Assurance dommage incendie et tempête

• Plus de 120 000 hectares de forêt assurés en France

• Le coût moyen d’une assurance incendie + tempête est de 4€ pour 1000€ de 

garantie par hectare.

• Assurance exclusivement réservée aux adhérents FRANSYLVA

Les caractéristiques du contrat
• Seuil d’intervention : 20% de la surface par parcelle

• Indemnisation au prorata du sinistre entre 20% et le seuil d’indemnisation totale 

choisi. 

• Seuil d’indemnisation totale au choix entre 75%, 65% et 50%

• Valeur de sauvetage, l’assuré bénéficie de la valeur commerciale des bois sinistrés 

en contrepartie du sauvetage forfaitaire (20% de l’indemnité retenus par l’assureur).

• PAS DE FRANCHISE

Pour toute demande de devis :   ■ 01 47 20 66 55  ■ sylvassur@fransylva.fr ■ www.sylvassur.com

mailto:sylvassur@fransylva.fr
http://www.sylvassur.com/


Assurer – Appui responsabilité civile

Fransylva réalise :

• une veille sur les contrats RC des syndicats

• la négociation avec les assureurs des conditions 
et des tarifs favorables aux adhérents, la mise 
en place de garanties particulières

• l’aide aux syndicats confrontés à des difficultés : 
sinistralité en hausse, résiliation, hausse de 
tarifs...

• un contrat cadre RC Forêt avec GENERALI qui 
couvre aujourd’hui environ 40 départements 
avec un contrat de qualité 



FORESTIERS PRIVÉS DE FRANCE

Investir
Forinvest



Investir – Forinvest 

Mission : contribuer à la valorisation des bois français

• Permettre aux propriétaires forestiers d’investir dans la filière
• Sélection des entreprises et analyse du potentiel

• Regroupement des fonds afin de financer des entreprises

• Défiscalisation, exonération sur les plus-values et garanties des fonds pour les investisseurs

• Développer et encourager l’investissement dans la filière
• Promouvoir l’investissement dans la filière

• Développer le réseau d’investisseurs forestiers

• Créer de nouvelles structures pour renforcer le financement (Sociétés, Fonds d’investissement…)

Résultats :

• Depuis 2010, 8 millions d’euros ont été investi dans 28 entreprises, leur permettant de 

multiplier leur chiffre d’affaires par 2 en moyenne

• Avec l’effet de levier, les entreprises financées par Forinvest ont multiplié en moyenne par 5 
leur financement, soit près de 40 millions d’euros investi dans les entreprises de la filière

forinvest-ba.fr ■ contact@forinvest-ba.fr ■ 01 86 95 60 51
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Faire savoir
La communication



Faire savoir - La communication

Soutien aux syndicats par les informations et les outils qui leur 
sont fournit tout au long de l’année

• Se tenir informer et à l’écoute des bonnes pratiques
• Relais d’informations et de bonnes pratiques : 

circulaires, newsletter Fransylva, espace syndicat du site fransylva.fr

• Remonter des initiatives, un besoin d’accompagnement ou de conseil sur un projet : 
christelle.chaminadas@fransylva.fr

• Relations presse
• Diffusion de CP & Organisation de conférences de presse

• Accompagnement personnalisé sur demande (devis adapté par Ohwood)

• Site Internet & réseaux sociaux
• Un site internet Fransylva actif et fédérateur

• Accompagnement à la réalisation de pages web dédiées à votre syndicat

• Promotion de la voix des forestiers sur les Réseaux sociaux (Facebook, Linkedin, Twitter)

• Possibilité de relayer vos infos locales sur ces outils digitaux

mailto:christelle.chaminadas@fransylva.fr
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Reboiser
Des aides financières 

proposées par nos 
partenaires



Financer le reboisement - Volontaire

Partenariats de FRANSYLVA SERVICES

• FS recherche des propriétaires forestiers volontaires pour reboiser partout en 
France avec un cahier des charges simplifié (boisement, reboisement, 
amélioration de peuplements pauvres et taillis) 

• Financeurs : 
• Reforest’action
• FFVE, GEFCO, etc…
• Développement du Label Bas Carbone 
pour:
• Contribuer à la sauvegarde de la forêt privée 
• Stocker le carbone
• Communiquer positivement sur leur impact environnemental

 Plus de 1000 hectares financés
 Aide de 500 à 1600€/ha cumulables avec les aides publiques 

 Il nous faut plus de candidats ! FS s’occupe de tout le montage de dossier



LES GRANDS ENJEUX 2020-2021

• Adaptation au changement climatique et problèmes 
sanitaires : Le renouvellement forestier

• La mise en œuvre du plan de relance pour la forêt : un 
challenge à relever !
• 150 M€ pour le renouvellement forestier

• 50 M€ pour l’aval de la filière forêt bois

Et en permanence recruter de nouveaux adhérents !


