
 
      
 

 

 

Le Fonds Forestier en Limousin est opérationnel 

EVÉNEMENT: 

Le 22 Mars la campagne de financement participatif auprès des particuliers se termine. 
 

Vous pouvez encore participez financièrement :  
CLIQUEZ ET DONNER SUR:  
https://www.bulbintown.com/projects/ fonds-forestier-en-limousin 

Pour développer le réseau, diffusez le message à votre entourage. 

  

               Avec nous mobilisez-vous pour ce beau projet 
                                                                UN EURO COLLECTE, UN ARBRE PLANTE 

 
 

Le Fonds Forestier en Limousin, s’associe  
à la Semaine Internationale des Forêts 2017 

 

 

Dans le cadre de la « Semaine Internationale des Forêts » du 14 au 21 mars 2017, les propriétaires 
forestiers du Limousin ont lancé le projet : 

                                               « 2017 ARBRES EN LIMOUSIN » 

Une occasion de célébrer la forêt, l’arbre et le bois, symboles du développement durable. 

Le Fonds Forestier en Limousin souhaite à cette occasion apporter tout son soutien à cet événement, 
aussi les partenaires du Fonds se mobilisent pour réaliser des plantations dans tout le territoire. 

Suivez les plantations réalisées sur :   

https://sites.google.com/site/semaineforetlimousin/ et dans la presse 

 

 

NEWSLETTER #1    Janvier 2017 

https://www.bulbintown.com/projects/fonds-forestier-en-limousin
https://sites.google.com/site/semaineforetlimousin/


 

ACTUALITES 

Les partenaires de la filière forêt bois apportent leur participation financière pour 
les PREMIERS REBOISEMENTS. 

• Les acteurs de la filière réunis en Comité de pilotage ont fixé leurs premiers abondements. 

• Les partenaires fondateurs du Fonds ont pu établir l’enveloppe de départ qui permet d’envisager 
sereinement la mise en pratique des premiers reboisements. 

Les premiers dossiers de demande d’aide arrivent : un début encourageant. 

Une première approche des dossiers de demande d’aide reçus et potentiellement éligibles pourront 
constituer les premiers reboisements soutenus par le Fonds Forestier en Limousin. 

Un premier comité de sélection se réunira au début du mois d’avril, nous vous tiendrons informé. 

Forestiers Privés, vous avez un projet de reboisement compris entre 1 et 10 ha, vous avez reçu moins de 
15 000 € /ha de votre coupe, vous répondez aux conditions d’éligibilité alors téléchargez un dossier de 
demande d’aide sur : www.fondsforestierlimousin.fr 

 

 

Entreprises, collectivités devenez acteur du développement durable et local. 

 

Vous êtes une entreprise, une collectivité vous souhaitez vous associer à la pérennité de la forêt en 
Limousin, associer votre nom à la promotion des services économiques, environnementaux et sociaux 
que rend la forêt, vous voulez dire à vos salariés, clients, partenaires : « J’aime la forêt Limousine, je la 
soutiens » ! Contactez-nous pour une présentation détaillée des enjeux du Fonds Forestier en Limousin 
et pour découvrir les bénéfices de communication pour votre entreprise ou votre collectivité. La forêt 
de demain c’est vous, entrez dans l’histoire forestière du Limousin. 

FONDS FORESTIER EN LIMOUSIN 

SAFRAN – CS 80912 PANAZOL –  2, avenue G. Guingouin 
87017 LIMOGES CEDEX 1 
Tél. : 05 87 50 41 90  – Mel : ffl@safran87.fr 
Site : www.fondsforestierlimousin.fr 
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