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GEMME LA FORÊT 

D’AQUITAINE

Adresse : Gemme la Forêt d'Aquitaine - Bourse du Travail 
- 44 Cours Aristide Briand-  

CS 61 653 - 33075 Bordeaux Cedex 
Mail : secretariat@ceresa-aquitaine.fr



Bulletin d’adhésion

Organisme : .................................................................

Nom : ............................................................................

Prénom : .......................................................................

Adresse : .......................................................................

........................................................................................

Code postal : ................... Ville : .............................

Tél : ...............................................................................

Mail : .............................................................................

Montant des cotisations : 
   ☐ Entreprise, Industriel : à partir de 500 €
   ☐ Association, collectivité locale : à partir de 200 €
   ☐ Individuel : à partir de 15 € 

Montant donné : .........................................................

A retourner par chèque à :

Gemme la Forêt d’Aquitaine
Bourse du Travail

44 Cours Aristide Briand
CS 61 653

33075 Bordeaux Cedex

Gemme la Forêt d’ Aquitaine

Le 07 mars 2014, naissait l’association « Gemme 
la Forêt d’Aquitaine ». Loin d’être dans une dé-
marche nostalgique, les travaux  de notre associa-
tion se veulent résolument tournés vers l’avenir.
Les besoins existent, la matière première renou-
velable est là, il s’agit donc maintenant de faire la 
démonstration de la viabilité de cet exercice. 
Des acteurs différents travaillent d’ores et déjà  à 
cette relance au travers d’expériences diverses.
Une chose est certaine, le gemmage de demain 
n’aura rien à voir avec celui d’hier. Formation, 
conditions de travail, nouveaux procédés déjà à 
l’étude aujourd’hui transformeront totalement 
le travail du gemmeur du troisième type.

Un contexte économique fluctuant

Depuis quelques temps le prix de la tonne de 
résine est fluctuant. Ceci est dû en partie 
à la baisse d’exportation de la Chine, 
mais également à une demande  
toujours en progression. Si la di-
mension économique doit être 
prise en compte, il serait illu-
soire de vouloir concurrencer 
le marché chinois ou brésilien. 
Ceci dit des critères prennent 
aujourd’hui une place incontour-
nable que de nombreux colloques 
internationaux mettent en  évidence : 
les dimensions environnementales et 
sociales doivent être prises en compte dans les 

différents calculs. C’est l’objet d’un travail de re-
cherche que notre association va engager.
Valoriser la ressource et s’inscrire dans une démarche 
d’innovation dans des productions futures telle est la 
vision que nous souhaitons porter, en intégrant bien 
la relance de la collecte de la gemme dans l’ensemble 
de la filière bois.
« L’universel c’est le local moins les murs » disait Miguel 
Torga. C’est ce qui va nous conduire à nous pencher 
vers des expériences espagnoles et portugaises mais 
également vers le niveau international afin d’échanger 
et d’enrichir la réflexion et les connaissances des uns 
et des autres. Cela fait partie également des objectifs 
de notre association. 

Une association composée dans la diversité

Pour la première fois un outil se structure avec pra-
tiquement tous les acteurs de la filière bois : entre-
prises, associations, sylviculteurs, syndicalistes, 

industriels,  représentants de l’État, des collec-
tivités territoriales participent directement 

ou par le biais de soutiens divers, à nos 
travaux.

Alors pourquoi pas vous ?
Nous sommes au début de cette 
aventure que représente la créa-
tion de cette association ayant pour 
vocation de rassembler largement 
tous les acteurs et les individus qui 

ont envie d’œuvrer pour la relance 
de cette activité. Un beau projet alliant 

les dimensions économiques, sociales et 
environnementales

Alors n’hésitez plus, rejoignez nous…

Créer des emplois 
dans les  territoires à 

partir d’un produit issu de 
forêts certifiées y apportant 
une plus value certaine est  
source de développement 

économique.


