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NSF2A : une activité 2019-2020 maintenue et un résultat positif malgré la COVID 19. La 
coopérative forestière prête à s’engager dans le Plan de Relance dès sa publication. 
 
La coopérative forestière NSF2a a réuni ce 27 novembre, en trois Assemblées Générales successives, ses sections 
d’Amiens, Compiègne et Rouen soit plus de 130 propriétaires forestiers : au cours de l’exercice 2019/2020, atypique et 
marqué par la COVID 19, NSF2a a pu maintenir une activité technique et commerciale permanente grâce à l’engagement 
de ses adhérents et à la mobilisation de ses personnels et connait de ce fait un résultat positif. NSF2a a exprimé à cette 
occasion sa détermination à s’engager dans le volet forestier du Plan de Relance dès sa publication, annoncée pour le 
début décembre : un programme ambitieux de plantations destiné à adapter les forêts au changement climatique et 
doté de 200 M€. 
 
Après une année 2019/2020, perturbée par les intempéries de printemps puis par la crise de la COVID 19, ce rendez-
vous annuel était attendu des forestiers de Normandie, des Hauts de France et d’Ile de France adhérents à la 
coopérative forestière NSF2a. Une occasion de constater que malgré les circonstances, les ventes de bois ont pu se 
poursuivre, les chantiers de plantation et de travaux se réaliser et la rédaction des documents de gestions durable qui 
préparent l’avenir être menés à leur terme. Une occasion aussi d’échanger en visio-conférence entre adhérents et 
avec les équipes afin de préparer l’activité des prochains mois. 
 
Le marché du bois est à nouveau actif, soutenu par la construction et l’activité de la filière régionale, nationale, 
européenne et internationale. Le volet forestier du Plan de Relance annoncé par le Gouvernement, doté de 200M€ 
dont 150 M€ pour des plantations constitue incitation à relancer sans tarder l’investissement en forêt. Ce programme 
est principalement destiné à soutenir les projets de plantations dans les massifs touchés par les attaques d’insectes 
(scolytes de l’épicéa) ou les maladies (chalarose du frêne), dans les massifs affectés par le changement climatique, et 
dans des peuplements pauvres en impasse sylvicole. 
 
Notre coopérative NSF2a, qui a su traverser cette période difficile grâce à l’engagement de tous que je tiens à saluer, 
approvisionne aujourd’hui le marché. Elle est prête à s’engager sans attendre dans un programme ambitieux de travaux 
et de plantations pour adapter nos forêts régionales au changement climatique en s’appuyant sur le soutien du volet 
forestier du Plan de Relance. A déclaré Pierre-Olivier DREGE, Président de NSF2a à l’issue de ces trois assemblées 
générales. 
 

Contact Presse : Sophie LEFRANCOIS  06 82 90 81 14  s.lefrancois@unsf.fr 
Chiffres Clefs 

 
Nord Seine Forêt 2a est une coopérative forestière qui accompagne des propriétaires privés de Normandie, des Hauts de 

France et de l'Ile de France, dans la gestion de leur patrimoine forestier. 
 

NORD SEINE FORET 2a regroupe  
3810 propriétaires forestiers,  
pour près de 91 500 ha gérés 

 

300.000 arbres plantés annuellement 


