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Le promoteur immobilier Aventim signe un partenariat stratégique sur 5 ans avec 
Carbon Forest, une société qui accompagne certaines forêts françaises dans la 
bonne exploitation de leurs ressources et dans la gestion durable des sols. 

Carbon Forest a développé une gestion des domaines forestiers qui applique une 
méthode de sylviculture continue et naturelle pour favoriser la bonne exploitation de 
leurs ressources tout en conservant une gestion durable des sols. Par le biais d’une 
coupe d’arbre par prélèvement, méthode permettant de préserver un maximum de 
carbone dans les sols, Carbon Forest vise à contribuer à la préservation de 
l’équilibre des sols et de la biodiversité existante. En signant son partenariat avec 
Carbon Forest, Aventim souhaite acter son soutien à la filière bois française et milite 
pour une exploitation durable des forêts. 



« L’idée derrière ce partenariat est de participer à la mise en oeuvre de cette 
méthodologie pour conserver le carbone dans le sol et de constituer un partenariat 
durable avec un acteur impliqué dans la préservation de nos sols et forêts 
françaises, explique Hugues Joubert, président fondateur d’Aventim. En plus 
d’apporter notre soutien à la filière bois, ce partenariat est aussi le moyen de soutenir 
une économie locale en accompagnant durablement l’expansion des emplois du 
secteur. » 

Avec la création de sa marque Woodtime en 2016, Aventim affirmait son 
engagement pour la construction bois et l’environnement. Ce nouveau partenariat 
illustre à nouveau une avancée et donne vie aux engagements environnementaux du 
groupe, qui ambitionne d’accompagner davantage la filière bois pour qu’elle 
devienne plus efficace et respectueuse des sols et forêts. 

« Grâce à ce partenariat, nous allons pouvoir coupler chacune de nos opérations 
Woodtime à un nombre d’hectares gérés par Carbon Forest afin d’atteindre un 
niveau nul d’émissions, conclut Hugues Joubert. Par la suite, nous souhaitons être 
capables de sourcer et de nous fournir directement dans des domaines estampillés 
Carbon Forest avec un circuit court d'approvisionnement de nos opérations, pour 
répondre aux besoins en bois de nos propres chantiers. » 

 


