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Un nouveau mécène pour Sylvae, réseau de vieilles forêts en Auvergne ! 

La Fondation « European Outdoor Conservation Association » 
(EOCA) a sélectionné Sylvae, réseau de vieilles forêts en 
Auvergne, dans son appel à projets 2020. La somme de 20 000 € 
sera octroyée au Conservatoire d’espaces naturels (CEN) 
d’Auvergne pour permettre la poursuite des acquisitions 
foncières.  

 

European Outdoor Conservation Association : 13 ans d’existence, 121 projets soutenus 

Créée en 2006, EOCA rassemble des entreprises évoluant dans le secteur du plein air (The North 
Face, Salomon, Buff, etc.) et ayant pour volonté de soutenir des actions environnementales dans le 
monde entier (sauf aux Etats-Unis et au Canada). Leur credo : mutualiser leurs moyens et jouer sur 
la force du collectif pour participer activement à la préservation de la nature. Rassemblant 
aujourd’hui 159 membres, EOCA a soutenu 121 projets en 13 ans d’existence pour un montant de 
plus de 3 millions d’euros. En 2020, trois lauréats ont été sélectionnés : un projet de reforestation à 
Bornéo, la conservation de forêts dans la vallée Ester de Cardós en Espagne et Sylvae, réseau de 
vieilles forêts en Auvergne. Pour ce dernier, le CEN Auvergne va recevoir un soutien de 20 000 €.  

Préserver les vieilles forêts au long court 

Lancé en 2018 par le Conservatoire d’espaces 
naturels d’Auvergne, Sylvae a pour vocation 
l’acquisition de vieilles forêts afin de les laisser en 
libre évolution. Objectif : préserver sur le très long 
terme ces écosystèmes menacés de disparition. En 
effet, il subsiste aujourd’hui moins de 5 % de vieilles 
forêts en Auvergne. Ces milieux menacés nous sont 
pourtant très précieux : réserves de biodiversité, ils 
stockent également des quantités importantes de 
carbone et contribuent ainsi par leur simple présence 
à l’atténuation des effets du changement climatique. 
De plus, ils témoignent du fonctionnement original 
des forêts et font partie de notre patrimoine culturel, 
social ou encore environnemental. 

20 000 € : pour quoi faire ?  

La somme attribuée par EOCA au projet Sylvae vient 
soutenir les acquisitions des parcelles forestières en cours : 
Chaîne des puys et Vallée de la Clidane dans le Puy-de-
Dôme, gorges de la Rhue dans le Cantal ou encore secteur 
du Meygal en Haute-Loire. Une aide précieuse pour le CEN 
Auvergne : les acquisitions sont financées pour moitié par 
des fonds européens, l’autre partie restant à la charge du 
CEN Auvergne. L’enveloppe, allouée pour une durée 
maximale de trois ans, permet également d’appuyer des 
projets de valorisation et de sensibilisation.   
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La campagne de financement 
participatif toujours en cours ! 

Le don d’EOCA vient s’ajouter au 
montant récolté depuis mars 2018 par le 
biais d’une campagne participative.  
Fin mai 2020, plus de 18 000 € ont été 
récoltés grâce à 180 donateurs privés. 
Les dons restent possibles sur 
https://frama.link/sylvae  
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