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« Une forêt privée gérée et préservée par un réseau de 

femmes et d’hommes compétents  

au service des générations futures » 

              Rapport moral assemblée générale 2022 
 

 
Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
Nous tenons cette année notre assemblée générale au sein du conseil régional d’Île-de-France. Cela signe 
notre volonté de nous rapprocher des instances régionales et de leur présenter les difficultés et les 
besoins de la forêt privée. 
 
En effet, les actions proposées par la Région selon la politique forestière en cours d’élaboration seront 
importantes pour une production durable de bois de qualité et  la relance de la filière bois forêt. 
 
Notre syndicat s’investit à tous les niveaux, régionaux, départementaux, et localement par des prises de 
contact avec les élus et les structures publiques. 
Les forestiers privés siègent aussi dans toutes les commissions ou sont discutées les options 
déterminantes pour la gestion de nos forêts. 
Mais nous ne sommes que 15 administrateurs pour représenter les 150 000 propriétaires forestiers 
franciliens. 
Aussi comme chaque année, je fais appel à toutes les bonnes volontés qui acceptent de consacrer 
quelques heures par an sur les sujets qui les intéressent, vous contribuerez alors avec nous à la défense 
et la promotion de notre forêt ; contactez-nous par mail pour cela 
 
iledefrance@fransylva.fr 
 
Plusieurs groupes de travail ont déjà vu le jour 
Peupliers d’île-de-France piloté par Marc Béatrix 
Dégâts de gibier et chasse piloté par Gérard Rouyer 
Communication piloté par Sophie Potiez 
Foncier soutenu par Dominique Defrance administrateur de la SAFER île-de-France 
 
Contactez-nous également pour rejoindre ses groupes de travail, mais aussi pour proposer un autre 
selon vos souhaits, nous vous aiderons à le créer et le développer. 
 
Le lien avec les élus est fondamental, là aussi vous pouvez nous aider en permettant une prise de contact. 
 
J’espère pouvoir vous retrouver lors de cette assemblée générale le 16 décembre 2022 autour d’une 
table pour un moment de convivialité avant la rencontre avec l’équipe de la région. 
Je vous souhaite à toutes et à tous de belles heures dans vos forêts. 
 
Rémi Foucher 
Président Fransylva Île de France 
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