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ÉDITO ACTUALITÉS

LE SYNDICAT travaille pour vous...

> FORINVEST : UN ENFANT DE LA 
FÉDÉRATION qUI A DE L’AVENIR !

Hubert Balsan  
Trésorier  
de la Fédération  
Nationale des Forestiers   
Privés 

Délégué Forinvest

 

L’histoire commence en mai 2010 
quand le Président Plauche Gillon 
décide de lancer un club de Proprié-
taires Forestiers Business Angels  
décidé à investir dans la Filière Bois en 
profitant des avantages de la nouvelle  
loi TEPA qui permet de défiscaliser 
en partie IRPP et ISF en accompagne-
ment d’investissements.
Début 2011, l’équipe se met en place aux 
côtés du Président Plauche Gillon avec en 
particulier Éric Toppan comme secrétaire 
général, un Normand, Jérôme Loutrel 
comme président du comité de sélection 
des projets, un Limougeaud Christian 
Bouthillon comme instructeur, un Arden-
nais Hubert Balsan, comme trésorier.

À notre grand étonnement les projets à 
étudier arrivent en masse et justifient 
pleinement l’intuition du Président. Et 
dès l’été 2011 nous sommes plus de 70 
business Angels propriétaires forestiers 
inscrits au club ! Et les premiers projets 
investis portent sur plus de 500 000 €.

Aujourd’hui, en cette quatrième année,  
nous en sommes à 14 projets investis 
pour 4 millions d’Euros (projets sou-
vent  réalisés aux côtés d’investisseurs 
publics  ou privés régionaux). Et nous 
sommes environ 130 adhérents.

Belle histoire qui s’est souvent faite 
dans des régions comme la Norman-
die ou le Limousin où les animateurs 
régionaux ont largement contribué au 
succès. Et le succès de FORINVEST au-
jourd’hui, ce sera le succès de demain 
d’une Filière Bois Française rénovée.

> www.forinvest-ba.fr
> www.foretpriveefrancaise.com
/forinvest-business-angels-287135.html

> JOURNÉE FORESTIèRE :
vendredi 1er août 2014 
Le syndicat prépare la journée forestière avec 
ses adhérents  en Corrèze : le matin sur la com-
mune de Combressol et l’après-midi à Davi-
gnac. Les visites sont ouvertes à tout le monde. 
N’hésitez pas à contacter le syndicat pour plus 
d’informations et regardez le programme sur 
le site internet : www.foretpriveelimousine.fr/ 
1-aout-la-journee-du-syndicat/

> MULTIFONCTIONNALITÉ
Le 27 juin un colloque consacré à la multifonc-
tionnalité en Forêt s’est tenu à l’Hôtel de Région 
à Limoges. Organisé par BoisLim, ce colloque 
sur un sujet sensible, a permis au Syndicat de 
rappeler que les activités d’intérêt collectif qui 

s’exercent en forêt privée devraient donner lieu 
à une  rémunération des propriétaires fores-
tiers qui supportent les coûts permettant ce 
bénéfice commun tant au niveau environne-
mental, qu’à celui des aménités. Seule la fonc-
tion économique de la forêt  permet actuelle-
ment de supporter les coûts liés aux autres 
fonctions de la forêt dans un bilan économique 
souvent déficitaire pour les forestiers privés. 

 > TRAME VERTE ET BLEUE
Les 1er et 2 juillet vos représentants assistaient 
à plusieurs réunions de concertation en ma-
tière de réserve de biodiversité et de corridor 
écologique organisées par la Région. Force 
est de constater que la fonction économique 
de la forêt peine à trouver une reconnaissance 
satisfaisante dans ces débats. Votre syndicat 
a rappelé que sans des revenus économiques 
de la forêt satisfaisants, celle-ci ne saurait 
être pérennisée et  continuer d’assurer son 
rôle de réserve de biodiversité.

 > CERTIPHYTO
Le CFPPA de Meymac vous propose une for-
mation certyphito les 28 et 29 octobre 2014. 
Plus de renseignements au 05 55 46 02 00 
(CFPPA de Meymac)

JUILLET 2014
1ER JUILLET Groupe de travail et Copil Projet Fonds Forestier Limousin au SAFRAN 
1ER JUILLET Assemblée Générale Bel 87 (Bois Énergie Local 87) au SAFRAN 
1ER-02 JUILLET Réunion Trame Verte et Bleue à Limoges
03 JUILLET Comité Directeur des élus de Montagne à Paris
05 JUILLET Fête de la Forêt du GDF du Plateau de Millevaches 
                                      à La Nouaille (23), Domaine de Banizette
08 JUILLET Comité de rédaction de Forêt Limousine à Limoges
09 JUILLET Comité directeur CEPF
   (Confédération Européenne des Propriétaires Forestiers) à Bruxelles
10 JUILLET Bureau de la Fédération Nationale des Forestiers Privés de France à Paris
10 JUILLET Conseil Supérieur du Bois et des Produits Forestiers avec le Ministre
  de l’Agriculture et de la Forêt à Paris
16 JUILLET Assemblée Générale de BoisLim à Tulle
25 JUILLET Réunion de la section Corrèze

AOÛT 2014
1ER AOÛT  Journée Forestière du Syndicat des Forestiers Privés du Limousin
  en Corrèze
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LE SYNDICAT, c’est vous !
Chères adhérentes, chers adhérents,
La période estivale à venir est bien entendu l’occasion de nous retrouver lors de notre Journée Forestière qui 
aura lieu cette année en Corrèze avec un thème principal sur le reboisement. En cette saison, les sous-bois et 
leur fraicheur nous permettent des récoltes de quelques girolles mais aussi  nous permettent de réfléchir dans 
des conditions agréables à nos prochains travaux forestiers donc à nos investissements futurs. Cette notion d’in-
vestissement trop peu répandue malheureusement dans notre pays avec une approche réfléchie dans la durée 
est en réalité la base d’une gestion durable de nos forêts. C’est dans cet esprit que votre Syndicat souhaite voir 
notre filière forêt bois se mobiliser pour le futur Fonds d’investissement forestier en Limousin. Par ailleurs notre 
action de forestier s’exerce dans un contexte économique national ou local dont nous ne pouvons pas ignorer les 
paramètres. C’est avec ce regard qui dépasse les limites de nos parcelles que votre Fédération a créé Forinvest 
pour investir dans des entreprises de notre secteur dans nos territoires. À cet effet votre Conseil d’Administration 
a décidé de mettre en lumière les résultats de Forinvest en Limousin lors de cet automne. Grâce à cette implica-
tion notre organisation syndicale illustre combien nous  nous engageons pleinement dans cette filière forêt bois 
en Limousin, et contredit le fait que nous ne serions que des acteurs passifs. Dans l’attente de vous rencontrer, 
bon été à toutes et à tous entre Chênes et Douglas.                                                    Olivier BERTRAND, Président

SUS AUX IDÉES FAUSSES

Avec la vente de cet arbre
je paie ma cotisation au
Syndicat pour 4 ans et
pour mes 10 ha. 
Ainsi je suis automatiquement
assuré en Responsabilité
Civile et bénéficie des
services et des conseils
du syndicat. 

ESPACE ADHÉRENTS
> FORINVEST

Le Limousin tire bien son épingle du jeu ! 
Sur 14 projets financés par FORINVEST 
en 4 ans, 2 sont Limousins : Limousin Bois 
Abouté Feuillus et Pe@rl pour un investis-
sement de plus de 700 000 € soit 20% des 
sommes collectées par Forinvest. 

La région à travers son fonds dédié, Dynalim, 
a investi 550 000 €. Maintenant, à ces entre-

prises de transformer l’essai. Je crois que 
c’est bien parti.

Au cours du dernier trimestre 2014, nous 
pourrions réfléchir au développement plus 
spécifiquement Limousin de Forinvest. Je 
proposerais à ceux d’entre vous qui ont déjà 
investi, mais aussi aux responsables de GDF, 
de Coops, et toutes personnes intéressées 
qui le souhaitent, de travailler sur le déve-
loppement de cet outil. 

Dès à présent, 2 projets 
sont en réflexion, d’autres 
peuvent arriver. Les besoins 
en fonds propres sont impor-
tants.
Espérons qu’il contribue à 
nous offrir de plus en plus de 
débouchés pour les bois de 
nos forêts. 

Christian BOUTHILLON

EN BREF 
> FRANSYLVA :
La nouvelle marque lancée par la Fédé-
ration des Forestiers Privés de France 
pour faire connaître et reconnaître la forêt 
privée. 

> ADHÉRER AU SYNDICAT DES FORESTIERS PRIVÉS DU LIMOUSIN COÛTE CHER !

VOUS
SOUHAITEZ
ADHÉRER

CONTACTEZ LE SYNDICAT :
www.foretpriveelimousin.fr

05.87.50.41.90 
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