PRESENTATION DE L’UNION FORESTIERE DE L’EST
UFE

L’Union Forestière de l’Est (UFE) regroupe les syndicats professionnels de forestiers privés présents
des 6 départements d'Alsace et de Lorraine ainsi que les représentants des coopératives forestières,
des groupements de gestion et du Grief (experts forestiers).
Activités :
L’UFE a pour vocation la représentation au niveau régional et la défense des intérêts de la forêt
privée.
Elle assure la concertation entre les acteurs de la forêt privée lorraine et les contacts avec les
représentants de la forêt publique.
Elle définit la politique régionale de la forêt privée et mène des actions en faveur de sa défense et de
son développement.
Elle travaille à la mise en place de plans de développement de massifs forestiers, dont la mise en
œuvre concrète est confiée au CRPF de Lorraine-Alsace et aux gestionnaires de la forêt privée
(coopératives forestières et experts forestiers).
Elle mène des actions de formation à la gestion forestière à destination des propriétaires forestiers
privés.
Organisation :
L’UFE comprend deux sections représentant deux activités autonomes :
La section générale qui établit la concertation entre ses membres afin de définir et mettre en œuvre
les moyens de cette politique.
La section développement "Fogefor" qui assure la formation des propriétaires forestiers, présidée par
Mme Marie-Alix de Sars.
L’UFE est dirigée par un Conseil d'Administration qui fait office de parlement de la forêt privée de
Lorraine et d’Alsace. L’Union assure la représentation de la forêt privée régionale. L’UFE dispose d’un
siège au Conseil Economique et Social et à l'Association Lorraine de Certification Forestière (PEFC
Lorraine) pour représenter la forêt privée de Lorraine. Elle est représentée dans nombre de
commissions et d'organismes (CRPF, Gipeblor - inter-profession forêt-bois -, etc …)
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