
APPEL A PROJETS

Gérer la forêt en s’appuyant sur les dynamiques naturelles 
Objectif : conduire des peuplements déstabilisés ou déséquilibrés vers des structures plus
résilientes
Pérenniser la libre évolution de peuplements forestiers
Objectif : assurer à long terme la libre évolution, sans intervention sylvicole, de peuplements
forestiers
Restaurer ou installer des écosystèmes arborés en forêt et hors forêt
Objectif : restaurer ou installer des écosystèms arborés d'intérêt écologique ou social
particulier, notamment dans une logique de trame verte et bleue
Sensibiliser un large public à la protection des écosystèmes forestiers
Objectif : améliorer les connaissances du grand public sur les forêts et faire de chaque
usager de la forêt un acteur de sa protection

Les 4 axes structurants

en bref

Porteurs de projets
éligibles 

Associations d'intérêt général, groupements forestiers citoyens inscrits dans
une gestion durable de leurs parcelles, collectivités, parcs naturels régionaux et
nationaux, fondations et fonds de dotation, entreprises privées à but lucratif

Cadrage général

Eligibilité géo. France métropolitaine et outre-mer (DROM et COM)

Montant de l'aide 15 000 à 50 000€ par projet

Durée maximale 5 ans

AXE 1

AXE 2

AXE 3

AXE 4

 Les dépérissements et les incendies de ces dernières années ont confirmé le fort attachement de nos
concitoyen·nes pour leurs forêts, symboles de nature et de vie, et patrimoines communs dorénavant
menacés. L’objectif de cet appel à projets, conçu dans le cadre de l’émission spéciale de France TV
consacrée aux forêts, est de financer une sélection de projets de gestion, de protection et de
restauration de forêts, mais aussi d'éducation et de sensibilisation aux écosystèmes forestiers. 
Il doit permettre de présenter de façon pédagogique une panoplie d’actions ne se limitant pas à la
seule plantation d’arbres, souvent privilégiée dans les financements.



Pertinence du projet par rapport aux axes de l’appel 
Qualité technique 
Rapport coût / impact 
Pérennisation des résultats 
Prise en compte de l’environnement 
Valorisation pédagogique 
Organisation du suivi 

Comportant 3 voire 4 axes à la fois 
S’inscrivant dans une démarche territoriale ou collective (inscrits dans des politiques ou documents
locaux/régionaux) 
Associant plusieurs types d’acteurs (publics, privés, associatifs).  

Chaque projet sera évalué selon les critères de sélection suivants : 

 
Les projets avec les spécificités suivantes seront valorisés :  

Les opérations de plantation devront être conformes aux « Propositions pour réussir une plantation
forestière »  formulées par France Nature Environnement, en particulier en se conformant à la liste des
essences mentionnée. 

Les critères de sélection

Le comité de sélection

APPEL A PROJETS

France Nature Environnement
France Télévisions
Fondation de France
Fondation Anyama
INRAe
Association Sylv'ACCTES

Les projets seront examinés par un comité de sélection composé de 7 personnes issues des
organisations suivantes (sous réserve de confirmation) :

https://fne.asso.fr/publications/propositions-pour-reussir-une-plantation-forestiere
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/b79a3d38-d815-4609-9224-a3d3798c9d6d/Liste%20essences.pdf

