
INVITATION 

 

 

Lancement du projet Cœur de Forêt en France 
Le 18 mars 2017 : A l’occasion de la JIF, Cœur de Forêt vous invite à venir découvrir son nouveau projet 

d’appui aux petits propriétaires de forêts françaises et à y planter un arbre. 
 

 
 
Cœur de Forêt lance son nouveau programme en France pour appuyer la filière de la forêt française et 
vous convie à la journée porte ouverte organisée sur son projet pilote à l’occasion de la Journée 
Internationale de la Forêt. Venez découvrir le projet et participer à la première opération de plantation 
d’arbres le samedi 18 mars 2017, de 10h à 14h à St Cirq Madelon (46).  
 
Cette journée se déroule chez la famille HENDY, propriétaires forestiers appuyés par Cœur de Forêt 
afin de la gérer et la valoriser durablement. Plus de 400 arbres seront plantés sur 7 000 m2 à cette 
occasion.  

Programme 
10h à 11h : accueil du public et boisson chaude 

11h à 13h : plantation des arbres et échanges avec le public 
 

Porte Ouverte / Journée Internationale des Forêt 
Date & Horaires : Samedi 18 mars 2017, de 10h à 13h  

Lieu : Rouffiac - 46300 SAINT-CIRQ MADELON  
(dir. Sarlat (D 704) faire 9 km, tourner à gauche dir. Rouffiac puis tout droit) 

 
Intervenants & Partenaires présents lors de la journée : 
Propriétaire forestiers – Famille HENDY  
Cœur de Forêt Lot – Abel SANTUNE 
Cœur de Forêt – Alice GONTIER 
CRPF Occitanie – Yann CLEMENT qui animera la plantation 
Troc.com, mécène du projet – Frédéric HUSSON 
Commune de St Cirq Madelon – M. le Maire et adjoints 

 
Merci de confirmer votre présence à 

alice@coeurdeforet.com 
 
Note aux professionnels : l’équipe technique sera sur place et réalisera une partie des plantations en 
amont de la porte ouverte du 18 mars. Merci de nous contacter pour convenir d’un horaire de visite si 
vous souhaitez échanger en dehors des dates & horaires grand public.  
 
Partenaires techniques du projet : Ets Pépinière LACHAZE, CRUBILIE Aurélien, CHAPOULIE Jean-Pierre. 
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