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Fin	2022	:	l'enracinement	en
profondeur	

Toute	fin	d’année	incline	au	regard	rétrospectif,	avant	que	ne	vienne	le	temps
des	bonnes	résolutions	et	des	projections.	Ainsi,	2022	aura	été	marquée	par
2	voyages	d'étude	sur	le	terrain,	la	participation	à	pas	moins	de	14
manifestations	majeures	(expositions,	festivals	internationaux,
conférences...etc.),	plus	de	3250	membres	réunis	autour	du	projet.	Mais
nous	pouvons	surtout	caractériser	cette	année	2022	comme	celle	de
l’enracinement	de	notre	beau	projet	de	renaissance	d’une	forêt	primaire	en
Europe	de	l’Ouest.	
	
Cet	enracinement	profond	s’est	réalisé	sur	deux	plans	principaux	:

1.	 Tout	d’abord	celui	du	contenu	de	nos	propositions.	Le	travail,	autour
de	Francis	Hallé,	de	nos	équipes	scientifiques,	des	cabinets	d'experts
que	nous	avons	associés	à	nos	réflexions,	a	conduit	à	la	création	de
deux	documents	d’analyses	et	de	propositions	concrètes	sur	deux
zones	de	travail	situées	dans	la	région	Grand	Est	(Ardennes	et	Vosges
du	Nord)	:	

un	rapport	contenant	une	série	de	contributions	thématiques	sur
les	principaux	enjeux	du	projet	:	inscription	dans	les
engagements	nationaux	et	européens,	impact	écologique,
perspectives	territoriales	;	
un	mémoire	remis	au	président	de	la	région	Grand	Est	Jean
Rottner,	contenant	une	proposition	de	travail	très	précise
pour	mettre	en	œuvre	de	premières	démarches	de	travail
ensemble	;

2.	 ensuite	sur	celui	de	la	prise	en	compte	par	les	institutions.
Actuellement	le	projet	de	notre	association	est	connu,	discuté,	travaillé
à	tous	les	niveaux	:	

européen,	au	travers	de	nos	échanges	avec	la	Commission	et	de
l’intérêt	qu’elle	lui	trouve	tel	que	l’a	exprimé	son	vice	président
Frans	Timmermans,	mais	aussi	le	gouvernement	de	Wallonie	;
national,	avec	sa	prise	en	compte	et	sa	discussion	aujourd’hui		à
tous	les	niveaux	de	l’État	:	gouvernemental,	mais	aussi	ses	divers
échelons	régionaux,	
régional,	avec	tout	à	la	fois	les	propositions	et	les	discussions
avec	la	Région,	mais	aussi	notre	travail	de	rencontres	de	terrains.

	
Cet	enracinement	en	profondeur,	porté	par	un	grand	écho	médiatique,	bien
au-delà	des	institutions		fait	du	projet	de	Francis	Hallé	l’un	des	projets
analysés	comme	les	plus	innovants	et	féconds	parmi	les	possibles	de
la	transition	écologique.
Nous	voudrions	qu’il	soit	un	des	axes	de	travail	du	programme	national
France	Nation	Verte.
Cet	enracinement	est	le	fruit	de	tout	le	travail	des	équipes	bénévoles,	des
moyens	que	nous	donnent	sous	diverses	formes	nos	adhérents.
Un	très	beau	bilan	collectif	2022,	auquel	on	joindra	les	progrès	très
significatifs	de	notre	organisation,	de	nos	outils	de	communication	et	du
nombre	même	de	nos	membres.
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Un	grand	merci	à	tous,	nous	vous	souhaitons	de	belles	et	heureuses	fêtes
de	fin	d'année	pour	chacune	et	chacun	d'entre	vous.

Éric	Fabre,
Secrétaire	général	de	l’association	Francis	Hallé	pour	la	forêt	primaire.

Les	nouvelles	du	projet

Nouvelle	vidéo	:	pourquoi	une	forêt	primaire	?

Lors	 du	 dernier	 voyage	d'étude	dans	 les	Ardennes,	 nous	 avons	 demandé	 à
plusieurs	membres	 du	 conseil	 scientifique	 de	 l'association	quelles	 étaient
les	raisons	qui	 les	motivent	à	porter	 le	projet	de	renaissance	d'une
forêt	primaire	en	Europe	de	l'Ouest.	
Pour	 la	 fin	 d'année,	 nous	 vous	 proposons	 de	 découvrir	 leurs	 réponses	 en
vidéo	!	
	
	

Pourquoi	une	forêt	primaire

Intervention	de	Francis	Hallé	et	d'Eric	Fabre	auprès	de	lycéens	en
septembre	

Parler	du	projet	:	à	vous	de	jouer	!	
Nous	 l'avons	 vu	 ces	 derniers	mois	 :	 le	 projet	 fait	 son	 entrée	 dans	 le	 débat
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public,	 et	 une	 part	 grandissante	 de	 la	 population	 en	 entend	 parler	 par	 les
médias,	par	des	citations	de	personnalités,	par	des	événements	publics…	
Cette	renommée	du	projet	est	loin	d'être	anecdotique	:	nous	le	sentons
dans	 nos	 échanges	 avec	 les	 parties	 prenantes,	 décideurs	 politiques	 et
experts	sollicités,	 la	popularité	du	projet	 le	porte	à	être	pris	sérieusement
en	considération.
	
Nous	 vous	 proposons	 donc,	 en	 cette	 fin	 d'année,	 de	prendre	 part	 à	 nos
actions	 de	 manière	 simple	 et	 directe	 :	 pendant	 les	 fêtes,	 parlez	 du
projet	autour	de	vous,	à	vos	amis,	familles	et	proches,	en	soulignant	ce	qui
vous	 intéresse	 à	 son	 propos,	 et	 faites-nous	 parvenir	 les	 réactions	 de
votre	entourage.	
Cette	campagne	d'action	simple	et	à	la	portée	de	tous	a	un	double	objectif	:	

contribuer	à	 faire	parler	du	projet	partout	où	nos	sympathisants	se
trouvent	;
préparer	 notre	 communication	 future	 afin	 de	 répondre	 aux
questionnements,	doutes	ou	enthousiasmes	les	plus	importants	pour	le
grand	public.	

	Participer	à	l'action	de	sensibilisation

Parlons	forêt	-	l'actu	du	monde	des
forêts

Grumes	empilées	en	Thaïlande,	photo	Pok	Rie	

Déforestation	importée	:	un	accord	historique,
mais	qui	reste	à	suivre

Le	6	décembre,	le	Parlement	européen	et	les	pays	membres	de	l'UE	ont	signé
un	accord	pour	interdire	l'importation	de	produits	s'ils	contribuent	à	la
déforestation	:	il	s'agit	d'une	mesure	sans	équivalent	aujourd'hui.	Bien	sûr,
les	 détails	 et	 les	 précisions	 de	 nombre	 de	 points	 importants	 de	 l'accord
resteront	 à	 définir	 dans	 les	 mois,	 voire	 les	 années	 à	 venir	 pour	 certains
points,	mais	il	s'agit	d'un	premier	geste	fort	et	encourageant	sur	la	prise	en
compte	 des	 conséquences	 directes	 et	 indirectes	 de	 certaines
pratiques	 destructrices	 qui	 mettent	 en	 péril	 le	 devenir	 des	 forêts
dans	le	monde.	
	
Nous	nous	réjouissons	que	des	signaux	comme	celui-ci	soient	de	plus	en	plus
fréquents	 et	 de	 plus	 en	 plus	 forts	 pour	 protéger	 des	 écosystèmes	 aussi
précieux,	aussi	vitaux,	que	les	forêts.	
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Des	lectures	pour	éveiller	les	plus	jeunes

Besoin	 d’inspiration	 pour	 les	 cadeaux	 de	 fin	 d’année	 ?	 La	 nouvelle	 rubrique
“Lectures	 Jeunesse”	 de	 notre	 site	 internet	 pourrait	 bien	 vous	 donner
quelques	 idées	 !	 L'équipe	 éditoriale	 du	 site	 a	 sélectionné	quelques	 ouvrages
colorés	 qui	 racontent	 avec	 brio	 les	 passionnantes	 histoires	 qui	 entourent	 les
forêts	depuis	la	nuit	des	temps.
	

Se	plonger	dans	les
Lectures	Jeunesse

	

Et	les	plus	grands	ne	se	sentent	pas	lésés	:	la	rubrique	“Conseils	de	lecture”	de
notre	 site	 est	 alimentée	 chaque	 mois	 et	 saura	 sûrement	 vous	 inspirer.
Politiques	 communes,	 Histoire,	 militantisme,	 beaux	 livres…	 quels	 que	 soient
vos	sujets	de	prédilection,	on	a	pensé	à	vous	!
	

Parcourir	les	Conseils	de	lecture
	

Votre	soutien
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Campagne	de	fin	d'année	:	nous	avons	besoin
de	vous	!	

Notre	association	prend	son	essor	et	franchit	des	étapes	importantes	qui
rendent	la	concrétisation	du	projet,	la	renaissance	d'une	forêt	primaire	en
Europe	de	l'Ouest,	à	notre	portée	aujourd'hui.	Pour	soutenir	notre	montée	en
puissance,	nous	avons	besoin	de	vous,	sympathisants,	donateurs,
adhérents,	pour	atteindre	notre	objectif	de	fin	d'année.	
	
Un	grand	merci	à	nos	100	premiers	donateurs	qui	nous	ont	envoyé	plus
que	des	dons,	un	message	de	soutien	en	faveur	de	nos	actions	et	de	notre
méthode.
	
Les	dons	réalisés	avant	la	fin	de	l'année	nous	permettront	de	pouvoir
préparer	l'année	avec	une	confiance	renouvelée.

Soutenir	la	renaissance	d'une	forêt	primaire	en
Europe	de	l'Ouest

Pour	rappel,	notre	association	est	reconnue	d'intérêt	général,	chaque	don	que
vous	versez	est	donc	déductible	à	66%	de	vos	impôts	de	l'année	en	cours.	Pour
déduire	vos	dons	de	votre	prochain	impôt,	il	faut	les	réaliser	avant	le	31
décembre.

“Même	quand	l’avenir	est	incertain,	les	arbres

d’espèces	différentes	continuent	à	échanger,	à

partager	et	à	recevoir	des	autres."
Suzanne	Simard

	Spécialiste	en	écologie	forestière
Extrait	d'un	entretien	accordé	à	Philo	Magazine	n°53,	Printemps-été	2022		
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Vosges	du	Nord		©	Pierre	Chatagnon

"Le	retour	d'une	grande	forêt	primaire	en	Europe	de
l'Ouest"

Nous	soutenir

fhalle.assoc@posteo.net
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Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}	Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur
Association	Francis	Hallé	pour	la	forêt	primaire.
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