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La France est par nature un pays forestier

Elle est la 3ème forêt d’Europe et la 1ère forêt de feuil-
lus. Elle tient la première place en matière de vo-
lume.

Le déficit commercial 

Pourtant, la filière forêt-bois accuse un déficit com-
mercial croissant qui s’élève à plus de 6Md€ alors 
que plus de la moitié du bois produit par la forêt 
n’est pas exploité.

Des services environnementaux essentiels 

Les forêts abritent 80% de la biodiversité terrestre 
et jouent un rôle de premier plan face aux change-
ments climatiques.  

Un levier de développement du territoire 

La filière bois constitue un levier majeur et efficace 
de création de valeur sociétale. Si elle pèse au-
jourd’hui  450 000 emplois, une meilleure mise en va-
leur de la forêt francaise pourrait créer plus de 100 
000 emplois supplémentaires.  

Pour remédier à cette situation, il est indispensable 
d’investir dans le renouvellement de nos forêts et 
leur adaptation aux changements climatiques, et 
d’assurer une meilleure valorisation des bois et des 
services socio-environnementaux associés.

La forêt française, 
un potentiel à mettre en valeur 

LE CONTEXTE

Néosylva a développé un outil innovant et 
efficace pour contribuer à répondre aux défis 
actuels de la filière forêt-bois.
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Néosylva accompagne 
les propriétaires de forêts pour renouveler 
leurs parcelles dégradées.

Néosylva contribue  
au maintien de la biodiversité et à l’adaptation 
aux changements climatiques.

Néosylva découple  
le foncier du capital biologique.

Néosylva intègre  
les acteurs de la filière bois.

Néosylva prépare  
la forêt de demain. 

NOTRE MODÈLE

Néosylva lève des capitaux pour investir sur 
le très long terme en travaux au service du 
renouvellement de la forêt.

Néosylva : un modèle innovant et rassembleur
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Néosylva accompagne les propriétaires forestiers pour mettre en valeur leurs parcelles en im-
passe de gestion sylvicole. 

NOS ACTIVITÉS

3
Partage à terme, avec les proprié-
taires, des fruits de la récolte

Création de valeur pour le proprié-
taire et pour l’investisseur

2
Financement et conduite du reboise-
ment avec les propriétaires

Renouvellement de forêt en impasse 
de gestion et création d’emplois

1 Diagnostic préalable et itinéraire 
sylvicole pour chaque projet

Aide à la décision pour le proprié-
taire

5
Gestion des plantations à long 
terme

Préservation de la forêt à long 
terme

4
Conduite de l’exploitation des bois 
mûrs

Production de bois pour alimenter la 
filière

6
Plan de gestion durable préservant 
la biodiversité et l’avenir de la forêt

Biodiversité & multifonctionnalité des 
forêts, adaptation aux changements cli-
matiques, certifications

Mise en valeur des parcelles dégradées 
Les services de Neosylva
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NOS ENGAGEMENTS

Lutter contre le 
réchauffement climatique

en augmentant la capacité de 
séquestration de carbone des forêts 
et en favorisant la substitution de 
matériaux et d’energies fossiles par 
le bois, Néosylva contribue à lutter 
contre le changement climatique 
ainsi qu’à la recherche scientifique. 

CO2 Renforcer la cohésion 
entre territoires
en investissant en zone rurale 
et en y créant des emplois 

pérennes et non délocalisables, 
Néosylva contribue au dévelop-
pement territorial.
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Biodiversité
Conformément à sa Charte, 
Néosylva renforce les fonc-
tionnalités écologiques des 

forêts, qui sont certifiées par un label 
indépendant de gestion durable et 
disposent de  documents de gestion 
agréés.

Produire un matériau re-
nouvelable

en mobilisant aujourd’hui les bois 
des forêts renouvelées et en assurant 
demain l’approvisionnement de la 
filière, nous répondons aux besoins 
croissants en éco-matériau.

Valorisation des services 
écosystémiques 

Néosylva s’engage à mesurer, déve-
lopper et valoriser les services éco-
systémiques générés par les forêts, en 
s’appuyant sur des labels reconnus de 
certification.

Néosylva s’engage



TÉMOIGNAGES

J’utilisais ma tronçon-
neuse mais je me rendais 
compte qu’avec le temps, je n’arriverais pas à faire 
tout ce qu’il y a à faire, et je voulais résoudre le maxi-
mum de problèmes avant de ne plus avoir la capacité 
de le faire moi-même.

J’ai compris que Jean-Guénolé Cornet connaissait par-
faitement le métier, les professionnels, les marchands 
de bois, les sociétés d’abattage, de replantation.

Il y a des ressources qui sont le bois abattu et qu’on 
replante, Néosylva va entretenir ces bois. Il a tout in-

térêt à ce que ça 
marche bien car 
en fin de contrat, 
on partage les 
bénéfices. Les in-
térêts sont liés.

Bruno Levesque
Propriétaire forestier
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Avec les industriels de la première transformation du 
bois, TBO est soucieux des conséquences futures du 
manque d’investissement en forêt et soutient toute 
initiative permettant d’améliorer la gestion forestière et 

la productivité sylvicole. Néosylva est une merveilleuse opportunité 
offrant, aux propriétaires forestiers qui n’ont ni le temps ni le savoir, un 
accompagnement technique et financier sur le long terme. Néosylva 
permet de remettre des parcelles de forêts délaissées dans une 
dynamique de gestion durable et prépare ainsi la forêt de demain.

Jean Bureau
PDG TBO

Le partenariat entre ICADE et Néosylva 
s’est naturellement formé autour de valeurs 
communes et par un premier succès, “Boul & 
Bill – île de Nantes“, un projet immobilier neuf, 

précurseur, entièrement en structure bois. L’objectif est de créer le 
lien nécessaire et responsable entre la construction de 10.000 m² au 
cœur de Nantes et le développement de la filière bois régionale en 
assurant le renouvellement de 10 ha de forêt en Loire Atlantique.

Vincent Floch 
Responsable 
développement ICADE - Nantes

Suivi des forêts sur Sylvamap



CHIFFRES CLÉS

78 000 205 000 15203

plants € essenceshectares
pour le reboisement

430

mètres linéaires 
de lisières et de haies 

créées
de travaux forestiers d’arbres plantées

7 070

m3

de bois mobilisés

100

%
de bois certifié

15 240

tonnes
de CO2 stockés

3

emplois
 créés dans la région

de forêt remise en 
gestion
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Bâtiment B
15 Boulevard Léon Bureau

44200 Nantes

Tél : 02 28 29 23 31 
contact@neosylva.fr

www.neosylva.fr


