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comme 
Anticiper

 Parce que vos arbres  
vivent longtemps, au-delà de leur  
intérêt du moment, nous vous  

proposons d’engager une réflexion sur  
ce que vous attendez de chacun d’eux.  
En les considérant comme une part  
de votre patrimoine, vos arbres  

prennent une place esthétique,  
écologique, affective, sociale  

mais aussi économique.

Notre vocation  
vous offrir une prestation 

globale et locale : 
« L’arbre de A à Z »

comme 
Coopérer
Avec le statut de SCOP,  
nous affichons notre conception  
du développement économique.  
Nous coopérons : 

Avec vous  
d’abord pour répondre le mieux possible  
à vos besoins et attentes. 

Avec notre équipe  
de 4 salariés et nos sociétaires en associant  
chacun aux initiatives et aux grandes décisions.

Avec le Parc Acro’Bath  
pour lisser sur l’année nos besoins de main  
d’œuvre et offrir ainsi des emplois complets  
sur l’année anctrés sur notre territoire.

Avec des entreprises locales  
pour le sciage ou le broyage pour valoriser  
nos bois et les compétences locales.

Avec différents réseaux  
et organismes institutionnels  
pour faire progresser notre réflexion  
sur la filière et l’Economie Sociale 
et Solidaire (AMAP La Semence, 
Réseau Alternatives 
Forestières, …)

comme Bois
Matériau ancéstral capable de  

stocker l’énergie solaire et le carbone,  
il est pour nous une promesse d’avenir.  

Grâce à notre activité d’exploitation  
forestière mais aussi par le souci de la  

valorisation de tous les rémanents de nos  
chantiers de taille et soin des arbres, nous  

proposons du bois de chauffage, du broyat de 
 branches pour différents usages (paillage,  

Bois Raméal Fragmenté, sciure…).  
Nous produisons également occasionnellement  

du bois de sciage.

comme 
Zygomatiques

Notre ambition pourrait être résumée  
dans une chanson : 

« Auprès de mon arbre, 
je vivais heureux … »




