
Un lien historique 
entre les Groupes de progrès 

et Forêt-entreprise



Sollicitation des groupes de progrès pour 
l’envoi du numéro 224 de Forêt-entreprise

% de contacts obtenus par région pour l'envoi du FE n°224 
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% de contacts par 
région 

Régions

Parmi les 110 
organismes contactés : 
28 réponses,  24 listes 
reçues

-1165 exemplaires de 
Forêt-entreprise n°224 
envoyés gratuitement

=> 10 abonnements au 
6/10/2015



Une remise de 30 % sur l’abonnement 
de Forêt-entreprise et sur les ouvrages 
IDF pour les adhérents de groupe de 

progrès de la forêt privée 
Cette information passe par les présidents et animateurs. 
Elle est à refaire tous les ans.
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Nombre d'abonnement remise "Cetef" par région 

Un lien à consolider entre les groupes

de progrès et Forêt-entreprise

272 abonnements 
avec la remise 
« Cetef » sur 
environ 8000 
adhérents

Une progression 
est possible avec 

votre soutien.



Valoriser les travaux des Groupes de progrès

votre objectif d’étude ou d’expérimentation, 

votre contexte, vos résultats ou observations

par des articles dans la rubrique CETEF 



Acquérir un reflexe Forêt-entreprise

• Forêt-entreprise s’engage à valoriser vos travaux 
avec un appui rédactionnel.

• Vos expérimentations ou expériences, vos 
observations nous intéressent et d’autres aussi !

merci de votre attention


