CONSEIL
DE GESTION

VOTRE BESOIN :

MIEUX GÉRER
SA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE

CONTEXTE

LES PRESTATIONS FORÊTS & BOIS DE L’EST
ENJEUX

PROBLÉMATIQUES

-C
 haque relation
d’un propriétaire à sa forêt
amène des problématiques
de gestion spécifiques

-D
 iversité des attentes :
. techniques
. fiscales
. règlementaires
. environnementales
. sylvicoles
. économiques

OBJECTIFS
ET CONDITIONS
DE LA RÉUSSITE
-D
 onner une réponse
ciblée en prenant en compte
les attentes du propriétaire
coopérateur

LES COMPÉTENCES, MOYENS ET RESSOURCES FORÊTS & BOIS DE L’EST
-U
 ne équipe de 11 Gestionnaires Forestiers Professionnels agréés, d’ingénieurs et de techniciens
expérimentés à votre service.
- Un service cartographique pointu et moderne développant des outils précis pour analyser les
différentes problématiques (projets de desserte, analyse des contraintes environnementales,
repérage des limites …)
Toutes nos prestations répondent au référentiel Qualité ISO 9001 et Gestion Durable PEFC

LES BÉNÉFICES MESURABLES DE NOS PRESTATIONS
SERVICE +

ACTION PRO

“Je suis adhérent de longue

“Je me posais beaucoup

date à la coopérative. J’appelle
régulièrement mon conseiller
Forêts & Bois de l’Est pour
étudier et concrétiser des
projets spécifiques. J’ai pu
bénéficier de subventions pour
l’amélioration de ma desserte.
Actuellement nous étudions
l’opportunité d’assurer nos bois
contre la tempête. ”

de questions sur mes bois.
Un technicien Forêts & Bois
de l’Est m’a éclairé sur
l’état de ma parcelle
et les opérations à réaliser.
Je garde une trace de sa
visite grâce au
Au passage, il a aussi
matérialisé les limites de
ma parcelle. ”

100 % EXPERT

“Je fais appel à la compétence pluridisciplinaire
de mon gestionnaire pour établir un audit
général de ma propriété et me proposer un
plan d’action répondant à mes attentes tout
en prenant en considération la complexité
environnementale du site. ”

CONSEIL
DE GESTION

JE SOUHAITE

«MIEUX

GÉRER MA
PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE»

LA COOPÉRATIVE FORETS & BOIS DE L’EST
VOUS PROPOSE EN FONCTION DE VOTRE SITUATION, LES 3 POSSIBILITÉS SUIVANTES :

ACTION PRO

SERVICE + *

100 % EXPERT*

Objectif :
Etre conseillé sur une action
de gestion particulière

Objectif :
Etre assisté pour concrétiser
une action de valorisation

Objectif :
Etre accompagné pour conduire
un projet de développement

Notre action :
Réalisation d’un document
de diagnostic traitant de :
> Diversité des usages
> Éco-environnement
> Géo localisation
> Peuplements
> Aspects économiques,
fiscaux et réglementaires

Notre action :
Etude sur une demande technique
> Desserte
> Assurance
> Regroupement foncier
> Natura 2000
>M
 ise à jour des documents
fiscaux
>…

Notre action :
- Assistance et accompagnement
autour d’un projet de
développement forestier
> aide à la création
d’un groupement forestier
> Audit de propriété
> Programme d’actions
>…

Les plus :
- La recommandation
du technicien forestier
- La mise à disposition
du document

Le plus :
L’identification des contraintes
et des atouts à prendre en compte
au regard de ma demande

Le plus :
Le bénéfice du retour d’expérience
de la coopérative

Les options :
Recherche de limites

Les options :
Edition de cartes plastifiées
grand format

Les options :
Edition de cartes plastifiées
grand format

* Service + et 100 % Expert sont réservés aux adhérents Forêts & Bois de l’Est
Z
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NOS AUTRES PRESTATIONS :
PLANTATION

ÉLABORATION
DE DOCUMENTS
DE GESTION
DURABLE

ESTIMATION

MARQUAGE
MARTELAGE

COLLECTE
VENTE

VOUS SOUHAITEZ CONNAITRE LE PRIX D’UNE PRESTATION :
Siège social

Agence Lorraine
Bureau d’Epinal

Agence Lorraine
Bureau de Sarrebourg

Agence
Franche-Comté

Agence
Champagne-Ardenne

Maison de la Forêt
17 Rue André Vitu - 88026 Épinal Cedex
Tél.: 03 29 29 11 20
Fax : 03 29 29 11 25
agence.lorraine@foretsetboisdelest.com

33 avenue du Général de Gaulle
57400 Sarrebourg
Tél.: 03 87 24 78 00
Fax : 03 87 24 78 09
agence.lorraine@foretsetboisdelest.com

83, Rue de Dole - Bâtiment le Major
25000 BESANÇON
Tél.: 03 81 40 16 81
Fax : 03 81 40 16 90
agence.franche-comte@foretsetboisdelest.com

4 rue de Gournay - BP 605
10088 TROYES CEDEX
Tél.: 03 25 76 92 86
Fax : 03 25 76 92 87
agence.champagne-ardenne@foretsetboisdelest.com

www.foretsetboisdelest.com

