
Adapter l'activité forestière au 
changement climatique

Notre démarche forestière volontaire, quels exemples possibles ?

La démarche forestière
Déployer un accompagnement et un soutien pour des pratiques forestières 
durables 

BayWa r.e. développe ses projets éoliens en cohérence 
avec les caractéristiques de chaque territoire, notamment 
forestiers. L'entreprise met en place une démarche 
favorable à la biodiversité qui permet de valoriser la forêt  
sur les plans économique, social et environnemental 
dans un contexte de stress climatique croissant. 
La gestion des forêts est souvent complexe, notamment 

au sein des forêts privées.  Pour autant, une prise de 
conscience collective pour une gestion plus durable des 
forêts s'est accrue au fil des années. C'est en se basant 
sur ce constat que BayWa r.e. propose la mise en oeuvre 
d'une démarche forestière volontaire et participative.

La démarche 
forestière

Moyens

Soutien 
technique, 

administratif et 
financier 

Accompagnement 
local et participatif

Améliorer et 
augmenter la 

biodiversité du 
territoire

Promouvoir et dynamiser l'activité 
sylvicole locale (techniques et 

pratiques)

Caractéris-
tiques

Objectifs

La démarche forestière, qu’est-ce-que c’est ? 
C'est un accompagnement participatif des propriétaires 
et exploitants forestiers volontaires déployé par nos 
équipes, sur le territoire accueillant un projet éolien. 

La démarche forestière de BayWa r.e. est impulsée dès 
la phase de développement du projet. Elle se matérialise 
par l'accompagnement de projets permettant un gain 
écologique pour les forêts comme : le financement de 
formation à des techniques sylvicoles durables, une aide 
financière et technique à la certification FSC ou PEFC, 
une participation à la replantation d'essences adaptées au 
changement climatique et à la topographie du territoire, la 
mise en place d'un plan simple de gestion...

Notre société réunit tous les acteurs concernés par ces 
projets et se charge de faire appel à des experts extérieurs.

Par ailleurs, un partenariat avec l'ONF, le CRPF, les 
coopératives forestières et les gestionnaires forestiers  
peut être envisagé pour chaque initiative.

Promotion de techniques 
forestières durables (futaie 
irrégulière, régénération 
naturelle, desserte 
adaptée...)

Aide à la mise en place 
de parcelles forestières 

favorables à la biodiversité 
(îlot de vieillissement, 

recenser et favoriser les 
micro-habitats ...) 

Aide à la certification 
FSC ou PEFC

Replantation d'essences 
adaptées au changement 

climatique



La démarche forestière réglementaire

BayWa r.e. France, une entreprise experte dans les énergies renouvelables

BayWa r.e. France est une filiale du groupe international BayWa r.e., un des leaders mondiaux du secteur des 
énergies renouvelables. L’entreprise développe, construit et exploite des parcs éoliens et photovoltaïques sur 
l’ensemble du territoire français. Composée d’une centaine de salariés répartis en France sur une dizaine de 
sites, dont 5 agences situées à Paris, Nantes, Lyon, Bordeaux et Montpellier, l’entreprise se place au plus près 
des territoires et de leurs spécificités. Triplement certifiée ISO, la responsabilité sociétale et environnementale 
est au cœur des préoccupations de l’entreprise.

Notre démarche 360° : chez BayWa r.e., les territoires sont au cœur de nos projets 

Notre société se distingue par une démarche de développement innovante et exemplaire, « la démarche 360° ».  
Nous avons à cœur de développer et de construire des parcs éoliens et solaires en associant les communes et  
leurs habitants depuis les débuts du projet. Nos équipes mettent en œuvre des mesures et des outils concrets 
qui s’adaptent à chaque territoire, avec la volonté de faire bénéficier au plus grand nombre des retombées 
économiques  et environnementales d’un projet d’énergie renouvelable. Notre démarche 360° contribue à 
amplifier les opportunités durables des territoires et à en accélérer leur transition énergétique.

Reboisement obligatoire Facilitation des accèsPlantation compensatrice
avec un coefficient défini 
par la Préfecture et encadré 

par la loi

en concertation avec 
les services de l’État en 
charge de la procédure de 

défrichement

pour l'acheminement des 
éléments et utilisables pour 
les besoins de l'exploitation 

forestière et de loisirs


