COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 5 mars 2020

NOMINATION : NOUVEAU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE L’UCFF – LES COOPÉRATIVES FORESTIÈRES
Monsieur Tammouz Eñaut HELOU a pris ses fonctions de Secrétaire général de l’UCFFLes Coopératives Forestières le 2 mars 2020. Ingénieur forestier ayant travaillé 16 ans
au service des entrepreneurs de travaux forestiers, il aura en charge de traiter des sujets
majeurs pour les coopératives et la filière forêt-bois française dans les prochains mois.
PARCOURS ET EXPÉRIENCE AU SEIN DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS
Diplômé de l’ENGREF Nancy en 2003, il rédige le premier diagnostic forestier du Massif Central pour le
compte d’une Association regroupant les organisations de la forêt privée, avant de prendre le poste de
Délégué de l’Association des Entrepreneurs de Travaux Forestiers d’Aquitaine en 2004. Depuis 2010, il
occupait le poste de Chargé des services forestiers au sein de la Fédération nationale entrepreneurs des
territoires (FNEDT). Travaillant depuis de nombreuses années avec les Ministères et les organisations
nationales de la filière forêt-bois, il représentait également le Syndicat européen des entreprises de
travaux techniques agricoles, la CEETTAR, auprès des Institutions européennes.

REPRÉSENTER LES COOPÉRATIVES FORESTIÈRES, EXPLIQUER LA GESTION DURABLE DES FORÊTS
Bertrand SERVOIS, Président de l’UCFF-Les Coopératives Forestières se réjouit de son arrivée « Tammouz
Eñaut HELOU correspond pleinement au profil de Secrétaire général que nous souhaitions pour l’UCFF. Sa
formation forestière, son expérience de la filière et des instances politiques nationales et européennes sont
de véritables atouts pour la représentation et la reconnaissance légitime de nos coopératives forestières.
Dans un contexte sociétal bousculé au sein de notre filière forêt-bois, il est aujourd’hui nécessaire
d’expliquer avec pédagogie l’importance de gérer durablement et dynamiquement les forêts de nos
adhérents sylviculteurs, afin de produire et valoriser le bois français ».
Tammouz Enãut HELOU aura pour mission de représenter les coopératives forestières françaises auprès
des différentes organisations politiques et professionnelles, sur des sujets économiques, écologiques et
sociétaux majeurs.
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À PROPOS DE L’UCFF – LES COOPÉRATIVES FORESTIÈRES
L’Union de la coopération forestière française rassemble 17 coopératives forestières. Elles représentent un chiffre
d’affaires de 430 millions d’euros et emploient 1 000 salariés. Les coopératives forestières regroupent 110 000
producteurs forestiers adhérents, gèrent plus de 2 millions d’hectares de forêts, récoltent et commercialisent 7
millions de m3 de bois par an. Avec 25 000 hectares reboisés par an, elles sont les premiers reboiseurs en France.

