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Des supports de communication durables et solidaires pour cofinancer le
renouvellement forestier en Lozère et dans le Gard
La Coopérative de la Forêt Privée Lozérienne et Gardoise et Absolu Wood nouent un partenariat
destiné à cofinancer le renouvellement forestier tout en développant l’offre de services de la jeune
entreprise lozérienne.
Une réponse aux difficultés à renouveler la forêt
Les premiers contours de ce partenariat se sont dessinés à Mende au mois d’octobre dernier lors du
colloque national "Renouveler la forêt pour une économie du futur" mettant en lumière les difficultés
à renouveler la forêt française alors même que la demande de bois est croissante. « Alors que la forêt
joue un rôle prépondérant dans la lutte contre le changement climatique et que les usages du bois se
développent, la forêt française vieillit, se fragilise et n’est pas suffisamment renouvelée. Le partenariat
que nous mettons en place avec Absolu Wood est une initiative originale qui explore de nouvelles voies
dans la manière de financer le renouvellement forestier » confie Ludovic PERRAUD, Directeur de la
FPLG.
« La Forêt de Demain » est née de l’idée de créer un lien entre la forêt, le bois et les consommateurs ».
Ce partenariat associe la F.P.L.G, acteur coopératif qui accompagne dans la gestion et la valorisation
de leur forêt plus de deux mille quatre cents propriétaires forestiers sur le Gard et la Lozère et Absolu
Wood, une marque qui développe des savoir-faire innovants autour de la mise en œuvre du bois pour
la création support de communication engagés. S’appuyant sur un mode de fabrication dans le milieu
adapté et sur la mise en œuvre de bois certifiés, les objets de la jeune marque lozérienne s’adressent
principalement à des annonceurs souhaitant communiquer autour des valeurs du développement
durable ou de leur engagement sociétal.
La complémentarité des deux partenaires abouti à un dispositif permettant de mobiliser des
financements nécessaires au renouvellement forestier tout en offrant la possibilité à des annonceurs
d’impliquer leur public dans une action concrète en faveur de l’environnement.
« 100 % des fonds que nous allons collecter vont effectivement être alloué à des opérations de
renouvellement forestier. Seul un acteur coopératif pouvait s’engager sur cela, tout en nous
garantissant une traçabilité des flux financiers » confie Patrice DELOUSTAL, Co-fondateur d’Absolu
Wood.
Impliquer, informer et sensibiliser
Le cofinancement alloué au renouvellement forestier par Absolu Wood ou un annonceur se
matérialise par un code unique - « Parrain de La Forêt de Demain » imprimé sur chaque produit. Ce
code est utilisable sur le site www.la-foret-de-demain.fr à partir duquel l’internaute va planter
« virtuellement » un arbre en attribuant le code à l’une des parcelles forestières sélectionnées par la

F.P.L.G (forêts dotées d’un document de gestion durable et engagées dans une démarche de
certification de type PEFC ou FSC).
Grace à ce geste écoresponsable, les parrains reçoivent sur une période de deux ans une série de
lettres d’information leur permettant de suivre l’évolution de la plantation qu’ils ont soutenue. Ces
lettres s’accompagnent de contenus éditoriaux destinés à sensibiliser le grand public sur les
fonctions économiques, sociales et environnementales de la forêt et d’une visite annuelle sur le site
de la plantation.
« Ce partenariat affirme encore un peu plus l’engagement éthique d’Absolu Wood. Nous travaillons
avec la F.P.L.G dans une logique d’innovation ouverte en associant les compétences et valeurs de nos
structures. « La Forêt de Demain » illustre cette volonté partagée d’une économie solidaire, à la fois
porteuse de valeurs sociale et engagée en faveur du développement durable. » conclue Ludovic
TOUSSAINT, Co-fondateur d’Absolu Wood.

INVITATION
Mardi 16 mai 2017 - A.F.L.P.H - Couffinet, 48130 Sainte-Colombe-de-Peyre
10 heures. Signature de la convention de partenariat « La Forêt de Demain ».
Présentation des savoir-faire développés par Absolu Wood et des moyens de production de
l’ALPH.
11 heures. Présentation d’une jeune plantation réalisée par la Coopérative de la Forêt Privée
Lozérienne et Gardoise à proximité de Couffinet.

