MOUVEMENT CITOYEN
pour préserver le vivant et la
diversité, créer du bien commun.
Nous souhaitons créer et protéger
de nouveaux espaces boisés
diversifiés de manière
collaborative et solidaire.
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CHARTE DE L’ASSOCIATION
Fait à Chantepie le 26/01/2020

CHARTE
Nous allons créer de nouveaux espaces boisés diversifiés
de manière collaborative et solidaire, sur la base d’un mouvement citoyen.
Nous encourageons la vie sauvage ainsi que les pratiques
respectueuses du vivant et des écosystèmes forestiers.
Ces nouvelles forêts seront plurielles, le contraire de la
monoculture actuelle, avec un maximum d’essences endémiques du grand Ouest et permettront une résilience face
aux changements climatiques et à l’effondrement écologique
actuels.
Nous reconnaissons la dimension symbolique, culturelle
et anthropologique de la forêt qui est un préalable important
pour comprendre la réalité du territoire forestier, tout en
encourageant une expérience sensible et poétique des arbres
et de la forêt.
Nous souhaitons une reconnaissance de chacun·e vis-àvis de la forêt, qu’il considère comme un bien commun, au
même titre que l’eau, l’air et la terre.
Nous aspirons à ce que tous exercent leur responsabilité
individuelle et collective et se re-connectent avec le vivant et
la biodiversité.
Nous estimons que cette reconnexion au vivant est un
enjeu crucial dans le changement de paradigme sociétal en
cours.

NOS OBJECTIFS
Acquérir des terrains et les transformer en “Communs”
afin de préparer la forêt de demain.
Encourager la réappropriation de la thématique de la
forêt et du vivant par les citoyens.
Planter des arbres, semer des graines, favoriser la génération de forêts spontanées, de forêts nourricières,...
Libérer des espaces forestiers de la spéculation financière
et de l’exploitation industrielle.
Proposer des solutions alternatives à la sylviculture
productiviste pour développer une foresterie locale et respectueuse de l’environnement.
Favoriser la conservation, la constitution ou la reconstitution de sols forestiers avec leurs écosystèmes associés et
renforcer la biodiversité et le rôle d’abri de la forêt pour les
espèces concernées.
Sanctuariser et ré-ensauvager certaines zones forestières
dès lors que celles-ci seront assez significatives.
Sensibiliser et accompagner la montée en compétence des
citoyens intéressés par l’organisme “Forêt” par les principes
de l’éducation populaire.
S’entourer de chercheurs et de scientifiques afin de mieux
comprendre le fonctionnement des écosystèmes pour adapter nos actions.
Agrandir des zones forestières actuelles et/ou réunir des
fragments, afin d’avoir des espaces écologiquement plus
efficaces.
Transmettre une forêt en bonne santé aux futures générations.
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