PRESENTATION DU GEDEFOR
Groupement de gestion, et de développement forestier de la Meuse
GEDEFOR est un organisme de type syndicat professionnel, c’est un groupement de service
des propriétaires forestiers sylviculteurs meusiens, créé en 1966 et piloté par les propriétaires
forestiers au travers du Conseil d’administration.
GEDEFOR gère 16 500 ha de forêts pour le compte de 760 adhérents répartis dans le
département de la Meuse et les arrondissements limitrophes des départements voisins. Il a
pour mission :




Etre une structure d’appui technique au service des propriétaires forestiers.
Accompagner le développement de la sylviculture et de la politique forestière en
Meuse
Collaborer activement avec les autres organismes de la forêt dans l’Est de la France.

Détail des missions du GEDEFOR
L’appui technique :


Visite et conseil, étude de peuplement, diagnostic et proposition de gestion,
élaboration de plan simple de gestion, boisement et reboisement, création de route,
estimation d’un patrimoine, marquage de coupe, mise en marché des bois,
assistance administrative aux propriétaires, mise en marché des bois en particulier
l’organisation de vente groupé en automne .

Le développement


Action de promotion technique et économique centrées sur la sylviculture, action
ciblée sur les hommes, développement des complémentarités avec les acteurs
économiques et sociaux du département.

COFOM 55 : Coopérative agricole et forestière de la Meuse
Organisme complémentaire du GEDEFOR, la COFOM 55 est un outil indispensable pour
optimiser la commercialisation des produits principalement pour la petite propriété victime
des méthodes modernes d’exploitation (faible volume, dispersion des parcelles). Cet outil est
précieux face à l’évolution constante d’un marché du bois réactif et sélectif, à l’émergence
de nouvelles utilisations et de nouveaux débouchés.

Gouvernance…
GEDEFOR et la COFOM sont dirigés par un Conseil d’Administration, et les actions sont
réalisées par une équipe opérationnelle…








Président : Claude BARTHELEMY
Directeur et responsable secteur Nord: Richard PETIT
Technicien secteur Centre : Julien GRISNEAUX
Technicien secteur Sud : François de R
AVINEL
Technicien secteur Ouest : Arnaud APERT
Technicien secteur Argonne : Xavier de TAEYE
Responsable administrative : Jocelyne MARCHAL

Partenaires…

GEDEFOR bénéficie du soutien actif du Conseil Régional, du Conseil Général, de la Chambre
d’agriculture, du CRPF…

Cordonnées :
Bureau GEDEFOR 55 : 1, rue de l’Ecole 55300 ROUVROIS SUR MEUSE.
Téléphone fixe : 03 29 90 10 22
Fax : 03 29 90 10 67
Email : gedefor-55@wanadoo.fr

