
Depuis plus de 10 ans, Envol Vert met en place
sur le terrain des projets concrets pour la
préservation de la forêt et de la biodiversité
en Amérique Latine et en France.

Notre méthodologie terrain repose sur le
soutien des solutions locales, la mise en réseau
des acteurs, la formation 
et l'autonomisation.

Alors que dans le monde la déforestation est plus
intense que jamais, en France, les atteintes aux
écosystèmes forestiers prennent une autre forme. 

La « malforestation » est la dégradation qualitative de
nos forêts, causée par une industrialisation rapide de la
filière bois, un nombre croissant de coupes rases et la
replantation d'espèces non endémiques.

La forêt n'est pourtant pas qu'une usine à bois. Il est
désormais bien établi qu'elle joue un rôle central dans la
régulation des grands cycles : l'eau, les gaz, le sol. Elle a
un rôle social crucial, et elle héberge la plupart de la
biodiversité. Bref, c'est à coup sûr notre meilleure alliée
face aux défis du XXIe siècle.

La gestion dite « multifonctionnelle » de la forêt est
celle qui prend en compte tous ces aspects grâce au
maintien d'un couvert continu. C'est cette vision de la
forêt que nous soutenons, ce sont ces alternatives que
nous souhaitons voir grandir.

POURQUOI CE PROJET ?

SEVE a pour but d'impulser dans le Haut-
Languedoc une dynamique territoriale en faveur
d'une sylviculture multifonctionnelle à couvert
continu. Un projet dont les citoyens sont partie
prenante, et qui soutient une filière bois locale à
taille humaine.

LE PROJET SEVE

QUI SOMMES-NOUS ?

QUELLE EST L'AMBITION DE SEVE?

Si vous souhaitez prendre part au projet
contactez-nous à l'adresse :  
seve@envol-vert.org 

Site internet : envol-vert.org 
Groupe Facebook Envol Vert Occitanie
Page Facebook Envol Vert France 

PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPE 

COMMENT PRENDRE PART AU PROJET ? 

Nicolas Maraval : Responsable du projet
SEVE, ingénieur forestier et formateur. 

 Marie Elise Bouchant : Coordinatrice du
projet SEVE, juriste droit de l'environnement.

Pauline Henry : Chargée du projet SEVE,
ingénieure et titre professionnel en charpente

PARTENAIRES

Propriétaires forestiers, citoyens
intéressés, constructeurs & artisans du bois

DES FORÊTS VIVANTES, 

DU BOIS LOCAL



Citoyen, scolaire ?
Participez à nos actions de sensibilisation avec :
• des balades pédagogiques
• des rencontres avec les artisans du bois
• des échanges, projections-débats

Avec un projet de construction bois ?
Vous serez accompagnés dans
l'approvisionnement de votre chantier en
bois local issu de forêts à couvert continu,
que vous soyez particulier, entreprise...

Professionnel de la filière bois ?
Rejoignez le réseau pour du bois en
circuit court issu de forêts à couvert

continu.

Citoyen intéressé par la forêt et sa gestion ?
Participez à la création d'un Groupement Forestier
Citoyen (GFC) avec à la clé :
• des formations
• un soutien financier, administratif et technique
• l'acquisition et la gestion collective de forêts

Propriétaire de forêts ?
Rejoignez le réseau de propriétaires en
sylviculture à couvert continu, avec à la clé :
• un diagnostic de votre forêt
• des formations
• une mise en réseau avec la filière

Vous êtes ? 
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