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Association loi 1901, créée en 1933, la Fédération 
regroupe en 2009, 5000 communes représentant 
60% de la surface des forêts communales ainsi 
que plusieurs collectivités territoriales et inter-
communalités. 
En 2009 la Fédération est composée de 45 
associations départementales ou interdépartemen-
tales et 10 Unions régionales ou interrégionales.

Objectifs : 
Améliorer, développer et valoriser le patrimoine 
forestier des communes en oeuvrant pour une 
gestion durable répondant aux attentes de la so-
ciété et plaçant la forêt des collectivités en élé-
ment fort du développement local.

La forêt communale en France
11 000 communes se partagent 2 600 000 hec-
tares de forêt, soit 58% de la forêt publique et le 
sixième de la forêt française.
Patrimoine réparti de façon très inégale : dans 
les Vosges 98% des communes sont propriétaires 
de forêt, alors qu’on en compte une ou deux en 
Vendée ou en Mayenne.
Surface moyenne des forêts communales : 230 
hectares
La plus grande a une superficie de 6 410 hec-
tares et la plus petite 37 ares.
Les collectivités vendent chaque année entre 5,5 
et 6,5 millions de m3 de bois.
Les recettes de ventes de bois varient fortement 
en fonction des cours des bois et donc de la 
conjoncture économique : 265 millions d’euros 
en 1999, 168 millions seulement en 2004 et, à 
nouveau, en 2009.

       

Associations départementales déclarées

Le Conseil d’administration de la Fédération s’est 
réuni les 5 mars, 25 juin et 1er décembre 2009 et 
le Bureau tous les mois sauf en août.

L’Assemblée générale s’est tenue le 26 juin au 
Sénat où a notamment été voté l’accord de 
partenariat avec la Forêt Privée «Mobiliser les 
hommes pour mobiliser les bois» et l’avenant 
à la Charte de la forêt communale instituant la 
commission de la forêt communale.

Communes forestières
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Interventions du Président 
Le 22 janvier à l’attention des Présidents d’associations 
départementales et d’Union régionales pour affirmer 
la position de la Fédération sur l’avenir de l’ONF :
- maintien du service public forestier
- préservation des moyens d’actions de l’établissement ONF face  
  aux contraintes de la RGPP
- réussite du plan de relance de la filière forêt-bois voulu par le   
  Président de la République
- prise en compte de la dimension territoriale de la politique    
  forestière
- demande expresse d’affectation de 5% supplémentaire des 
fonds APCA aux Communes forestières

Le 23 janvier, appel à la mobilisation des communes 
forestières. 2000 délibérations communales parvien-
dront à la Fédération demandant que « les consé-
quences de la RGPP ne remettent pas en cause l’ONF 
et le travail qu’il assure sur le terrain » 
Elles ont été présentées à notre Assemblée générale 
au Sénat le 26 juin 2009 et transmises  au Ministre de 
l’agriculture.

Position de la Fédération sur le rapport PUECH
Jean-Claude Monin et Pierre Grandadam ont rencon-
tré M. Puech le 21 janvier. Ils ont confirmé les proposi-
tions élaborées avec les partenaires de France Forêts 
sous la forme de 8 fiches traitant notamment du bois 
énergie, des politiques territoriales et de l’emploi.

Participation au «Grand Débat : Parlons agriculture»
Le 14 septembre 2009, Bruno Le Maire ouvre le Grand 
Débat «Parlons agriculture». La Fédération participe 
au groupe de travail «Agriculture et Territoire» pré-
sidé par B. Chevassus-Au-Louis. Quatre réunions et 
plusieurs propositions... encore insuffisamment en-
tendues comme en témoigne le «combat» encore en 
cours sur la Loi de Modernisation Agricole 

Conseil supérieur de la forêt, des produits 
forestiers et de la transformation du bois
Sous la présidence de M. Bruno Le Maire et en pré-
sence de M. Puech le 12 novembre 2009,  le Conseil 
supérieur a examiné la mise en place du fonds straté-
gique bois, le projet de décret augmentant l’incorpo-
ration de bois dans les constructions neuves, la condi-
tionalité des exonérations fiscales patrimoniales et le 
plan pluriannuel de développement forestier prévu 
dans la loi de modernisation de l’agriculture. Au nom 
des propriétaires forestiers publics et privés Jean-
Claude Monin a prononcé une déclaration très ferme.

 

1. Mission de «lobbying» de la fédération en 2009

Défense des intérêts des communes dans le cadre de la politique forestière

Groupes de travail
Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche 
♦ Groupe consultatif sur les enjeux européens 23 janvier 

♦ Evaluation de l’équilibre sylvocynégétique 16 janvier

♦ Colloque du Département Santé des Forêts 11 mars

♦ Achat public de bois, 16 juin et 17 septembre

♦ Indicateurs de gestion durable, 25 septembre
♦ Création d’un parc national de plaine, 3 novembre

Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développe-
ment Durable et de la Mer
♦ Rencontre avec Jean-Marc Michel, directeur géné-
ral de l’Aménagement du Logement et de la Nature 
18 mars
♦ Rencontre avec la directrice de cabinet de Mme 
Chantal Jouannot, 6 avril
♦ Bilan de la convention «Natura 2000 et Biodiversité 
en forêt communale» entre le Ministère et la Fédéra-
tion, 7 décembre

Délégation interministérielle à l’Aménagement du Ter-
ritoire et à l’Attractivité Régionale
♦ Contribution de la Fédération au rapport commandé 
par le Président de la République à Mr St Etienne
Mobiliser les territoires pour une croissance harmonieuse, 5 avril

♦ Réunion technique sur l’évaluation des Chartes 
Forestières de Territoire, 6 juillet

♦ Rencontre avec le délégué à l’aménagement du 
Territoire M. Dartout 9 septembre

Ministère de l’Espace Rural et de l’Aménagement du Territoire
♦ Rencontres avec la chargée de mission forêt du cabinet
   3 septembre, 13 novembre

Suites de la tempête Klaus du 24 janvier
♦ Participation aux réunions présidées par le Ministre 
27 janvier, 2, 5, 9, 11 et 13 février

♦ Tournées de terrain, 30 janvier et 6 février

♦ Rencontre avec le député Nicolas chargé du rapport 
sur la tempête,1 avril

Discours du Président de la République à URMATT 
♦ Jean-Claude Monin a assisté au discours, 19 mai 

Loi de Modernisation Agricole 
Après le «Grand Débat», la Fédération a participé au 
groupe de travail en charge de la forêt lors de 3 réu-
nions les 7 et 12 octobre et le 19 novembre avec la 
sous-direction forêt bois du ministère de l’Agriculture.



Campagne de communication de FBF en 2009

● Campagne presse  3 visuels publiés dans de 
nombreux journaux
+ 3 spots de 30’’ diffusés sur RMC et France Inter

●Sensibilisation des scolaires à la forêt et au bois
  2 documents pédagogiques
 1 pour le primaire 
 1 pour le collège
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La Fédération est membre de l’association na-
tionale France Forêts 

France Forêts réunit les représentants nationaux 
de la forêt privée et de la forêt publique. 
Elle exprime d’une seule voix la position des pro-
priétaires et gestionnaires forestiers sur les grands 
dossiers forestiers. 

L’association a pour objet de promouvoir le développement 
forestier par la mise en valeur et la protection des forêts 
dans le cadre de la gestion durable et multifonctionnelle des 

forêts et de leurs ressources

5 délégations régionales de France Forêts sont 
en activité en 2009 : Normandie, Pays de Loire, 
PACA, Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées

La Fédération est membre de l’interprofession 
nationale France Bois Forêt. 

France Bois Forêt est au service de tous les acteurs 
publics et privés qui composent la filière. Elle a pour 
objectif : 
♦ de favoriser la consommation du bois sous toutes ses formes en 
promouvant une image positive du bois et de la forêt 
♦ de participer aux grands débats environnementaux comme le 
Grenelle de l’Environnement 
♦ de soutenir des projets valorisant l’ensemble de la filière et 
contribuer aux innovations dans l’industrie du bois 
♦ d’apporter à tous les acteurs de la filière une information éco-
nomique fiable et opérationnelle. 

Construction de stratégies de politique forestière avec les membres de la filière

Propositions de France Forêts à la suite du discours du 
Président de la république sur la filière forêt/bois  à 
Urmatt :

● Recherche de cohérence des outils  Charte Forestière 
de Territoire, Plan d’Approvisionnement Territorial et 
Plan de Développement de Massif dans l’objectif de 
mieux mobiliser les bois
● Contribution au rapport PUECH
● Réflexion sur la valorisation du carbone
● Réflexion sur la création d’une interprofession 
unique intégrant l’ameublement et les papetier

France Bois Forêt a soutenu des dossiers portés 
par les Communes forestières 

 

Validation du Schéma stratégique pyrénéen 
et démarrage du projet de structuration d’une filière 
bois pyrénéenne par l’organisation de l’offre en bois de 
hêtre et produits associés.

«100 constructions publiques en bois local»
Financement à 50% de la conception et mise en place 
d’un programme à destination des élus locaux. 
Objectif : dans le prolongement du programme «1000 
chaufferies», développer la construction en bois local 
dans les bâtiments publics

Dynamisation de la filière bois du massif alpin
Regroupement des acteurs de la filière pour
élaborer une offre commerciale compétitive 
a partir des bois de l’ensemble du massif alpin à 
destination du marché local. Démarche animée par 
l’association Bois des Alpes.

En 2009
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En 2009
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 STRATÉGIQUE 
 FORESTIER DES PYRÉNÉES

I L S  O N T  PA R T I C I P É 
À  L A  D É M A R C H E

P O L I T I Q U E  F O R E S T I È R E  C O N C E R T É E  D E S  P Y R É N É E S
2008 -  2020

Le Commissariat  à l ’aménagement des Pyrénées

La Région Midi-Pyrénées

La Région Aquitaine

La Région Languedoc Roussil lon

Les Directions Régionales de l ’Agriculture et  de la Forêt Midi-Pyrénées,  Languedoc Roussil lon et  Aquitaine, 
ainsi  que les Directions Dépar tementales du Massif

Les Conseils Généraux du Massif  :  Pyrénées-Altantiques,  Hautes-Pyrénées,
Haute-Garonne, Ariège, Aude, Pyrénées-Occidentales

La Direction Territoriale Sud-Ouest de l ’Off ice National  des Forêts

Les Centres Régionaux de la Propriété Forestière Languedoc Roussil lon,  Midi-Pyrénées et Aquitaine

L’Union Grand Sud des Communes Forestières

Les Unions Régionales et 
les Associations Dépar tementales des Communes Forestières

Les Unions Régionales des Syndicats et  les syndicats dépar tementaux 
de Propriétaires Forestiers Privés de Midi  Pyrénées

Midi-Pyrénées Bois,  Association Interprofessionnelle de Midi-Pyrénées

CI BA, Association Interprofessionnelle d’Aquitaine

Arfobois,  Association Interprofessionnelle de Languedoc-Roussil lon

Le Conseil  Économique et Social  Régional  Midi-Pyrénées

La Communauté de travail  des Pyrénées

Le Parc National  des Pyrénées-Occidentales

Le Parc Régional  des Pyrénées-Ariégeoises

Le Parc Régional  des Pyrénées-Catalanes

Nature Midi-Pyrénées,  France Nature Environnement

L’Agence Régionale pour l ’Environnement Midi-Pyrénées

La Fédération Régionale des chasseurs de Midi-Pyrénées

Le Pays de Couiza,  por teur de char te forestière(s)

Le Pays du Comminges,  por teur de projets de char te forestière

Le Pays du Couserans,  por teur de char te forestière

Le Pays Pyrénées Méditerranée, por teur de char te forestière

Le Comité Régional  de randonnée pédestre Midi-Pyrénées

Les syndicats d’exploitants forestiers

Les syndicats d’entreprises de travaux forestiers

Le GE I E FOR E SPI R

Les structures por teuses de Pôles d’Excellence Rurale « forestiers » sur le massif
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Maîtrise d’ouvrage : Union Grand Sud des communes forestières

CONTACT :
UGS

Union Grand Sud 
des Communes Forestières 

Hôtel  de Lassus
31210 Montréjeau
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L’assemblée générale du 26 juin a voté un amendement à la 
Charte de la Forêt communale introduisant la mise en place 
de la « Commission Nationale de la Forêt Communale ».

Cette Commission Nationale est composée de 11 maires per-
manents désignés par la Fédération et de 11 représentants de 
l’ONF.

Elle est co-présidée par le Président de la Fédération et le Di-
recteur général de l’ONF.
Elle se réunit mensuellement  et au moins dix fois l’an.
Elle examine l’ensemble des sujets relatifs à la gestion de la 
forêt communale,  notamment les ventes de bois dans le cadre 
du comité des ventes de bois communaux institués à l’article 
18 bis de la Charte de la Forêt communale.
(voir document en annexe)

Elle rend compte de son activité lors des Entretiens de la forêt 
communale et à l’assemblée générale de la Fédération.

8 octobre 
visite de la Com-
mission de la forêt 
communale suite à 
la tempête KLAUS 
à Commensacq, 
à Labouheyre et
à Sabres
Crédit photo 
E. Ottenin

Un Groupement de coopération assure un suivi des relations 
entre l’ONF, la Fédération et son institut spécialisé de forma-
tion et développement, l’IFFC.

La Fédération est signataire du contrat Etat/ONF 2007-2011.
Les actions de l’ONF et des Communes forestières visent à at-
teindre les objectifs du contrat.

Le partenariat privilégié avec l’ONF
En 2009,
La Commission de la forêt communale s’est 
réunie 11 fois, thèmes abordés : 
►Plan de relance suite au discours d’Urmatt 
et du rapport Puech
►Agences de travaux de l’ONF
►Aides publiques suite à la tempête Klaus
►Protocole Grenelle de l’Environnement as-
socié au Contrat Etat ONF
►Comptes de la forêt communale
►Agenda de la forêt communale
►Orientations nationales des aménagements 
et de gestion des forêts des collectivités
►Réglement national des travaux et services 
forestiers
►8 octobre : suite à la tempête visite à Com-
mensacq d’un chantier d’exploitation mé-
canisé de chablis en forêt communale, à La-
bouheyre d’une aire de stockage de bois sous 
eaux, à Sabres rencontre des élus locaux
►Politique de commercialisation des bois et 
examen de projet de contrats d’approvision-
nement dans le cadre du Comité des Ventes

La Fédération est représentée au 
Conseil d’Administration de l’ONF
Jean-Claude Monin (1er Vice-président du CA de l’ONF), 
Pierre Grandadam, Pierre Darmanté, Jean-Marie Haraux

12 mars 2009 
JC Monin demande que soient analysées 
toutes les conséquences de la crise écono-
mique pour l’ONF et que soient évaluées les 
mesures liées à la révision générale des poli-
tiques publiques et celles à mettre en oeuvre 
afin que le contrat Etat ONF soit respecté (voir 
Coforinfo n°80 mars 2009)

1er juillet 2009 
En l’absence de garanties sur la situation finan-
cière de l’ONF et sur le niveau de l’emploi, la 
Fédération refuse de participer aux votes des 
délibérations proposées au CA. Le Président 
Monin affirme que «les chiffres découlant de 
la RGPP démentent le discours officiel qui ré-
pète que le contrat Etat ONF est maintenu». 
La Fédération demande une réunion extraor-
dinaire pour régler la question sur le devenir 
de l’ONF.

2. Développement de partenariats en 2009
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LA CERTIFICATION PEFC

Surface forestière certifiée et nombre de propriétaires 
adhérents au système PEFC en France :

Le partenariat avec la Forêt Privée

A la suite de l’accord de partenariat signé lors de  l’assemblée générale 2009 de la Fédération nationale des 
Communes forestières, une réflexion a été engagée pour renforcer la coordination entre les outils soutenant 
les démarches forestières territoriales, développés par chaque signataire, les Schémas de massifs, les chartes fores-
tières de territoires, les Plans d’approvisionnement territoriaux, les Plans de Développement de Massif .

Cette réflexion a abouti à 

♦ la mise en place du projet FORetTER accepté par la commission 
permanente du Réseau Rural Français du 3 juillet 2009 sur 2 régions tests :
Franche Comté et Auvergne 

♦ et à l’édition du document «Stratégies territoriales».

L’année 2009 a connu deux grandes phases de travaux  :

♦ renouvellement des référentiels de toutes les entités régionales

♦ réadhésion des propriétaires forestiers publics et privés : la très grande majorité des Communes forestières 
ont renouvelé leur adhésion 
En fin d’année 2009, 4 848 collectivités adhéraient au système PEFC pour une surface de près de 1, 5 millions 
d’hectares soit 58% du total.
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pour une forêt 
et une économie du bois

durables

LE SCHÉMA STRATÉGIQUE FORESTIER DE MASSIF

LA CHARTE FORESTIÈRE DE TERRITOIRE

LE PLAN D’APPROVISIONNEMENT TERRITORIAL

LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE MASSIF

LE PÔLE BOIS 

Du sur-mesure pour les territoires

Stratégies territoriales

Participation aux 5 Bureaux aux 2 Conseils d’administration à l’Assemblée générale et aux 2 manifestations de 
l’association nationale PEFC France

Le partenariat avec France Nature Environnement
Participation au Congrés annuel de FNE  le 13 mars et au groupe de travail FNE/Forêt Privée/Forêt publique
sur le protocole «Mobiliser plus de bois tout en préservant mieux la biodiversité - une démarche territoriale 
concertée dans le respect de la multifonctionnalité des forêts»



FORMATION
Le réseau des communes forestières, à travers ses 
Unions Régionales, a organisé 130 journées de forma-
tion pour plus de 3300 participants dont 2700 élus.

Les thèmes abordés sont très divers. Une majorité de 
journées traitent du bois énergie, du bois construction, 
des démarches territoriales , et de la biodiversité.

INFORMATION - COMMUNICATION

LA REVUE «COMMUNES FORESTIERES»
Revue trimestrielle diffusée auprès de ses abonnés et par-
tenaires. On y retrouve à chaque numéro l’édito du Pré-
sident, les nouvelles de la Fédération, un panoramique 
sur les grands évenements du trimestre, un dossier com-
plet sur un sujet d’actualité et les nouvelles du réseau des 
communes forestières, associations départementales et 
Unions régionales. 

Les quatre dossiers de l’année 
♦Le bois, matériau surdoué
♦Des emplois pour les territoires
♦Le défi énergétique
♦Biodiversité un challenge pas ordinaire
Et les quatre régions ou départements présentés :
♦Franche-Comté
♦Bouches-du-Rhône
♦Isère
♦Pyrénées Atlantiques

Suppléments à la revue 
Pour compléter la collection sur «le fonds d’épargne fo-
restière»,
«l’affouage», «les nouveaux élus», la Fédération a édité 
un supplément dans la revue de mars intitulé «Natura 

LA NEWSLETTER «COFORINFO»
Lettre mensuelle d’information pour les élus des 
communes forestières envoyé par mail ou fax à nos 
5000 adhérents - 11 numéro en 2009
Cette lettre traite de toute l’actuallité de la Fédéra-
tion, elle est un complément très utile à la revue.

Les formations s’adaptent aux besoins locaux en fonction de la demande des élus : voirie, 
traitement des bois après tempêtes, la forêt face au feu...

En avril 2009, organisation d’un voyage d’étude sur la «Valorisation des ressources 
forestières locales» en Autriche (Vorarlberg)

La Fédération assure la coordination de l’ensemble de ces formations.
A ce titre elle a mis en place un comité national de formation chargé de suivre la «piste de traçabilité», 
d’évaluer la qualité et la pertinence des formations dispensées.

Le site internet est actuellement en cours de refonte. Cependant trois rubriques sont mises à jour régulièrement où l’on 
trouve de nombreuses informations : 

www.fncofor.fr puis cliquer sur

3. Bâtir le futur



SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT DES Pôles d’Excellence Rurale « forestiers » 
Afin de relayer l’appel à projet du Gouvernement pour le renouvellement 
des Pôles d’Excellence Rurale, le réseau national des CFT a annoncé la préparation 
début 2010 d’un séminaire d’information et d’appui pour les porteurs de projet.

       
       

Forêts et filières bois :
Des atouts pour un développement
territorial durable

Troisièmes Rencontres nationales des CFT
23 – 24 novembre 2009

«Le Manège» centre des Congrès
Chambéry (Savoie)

P R O G R A M M E 

Communes forestières

Les politiques territoriales

En 2009, les orientations de la politique nationale (Rapport Puech, discours du Président de la République à 
Urmatt le 19 mai, assises de la forêt et Grenelle de l’environnement) sont venues conforter les projets fores-
tiers ancrés dans une politique territoriale, pour relever les défis de la filière forêt-bois et du développement 
durable

A la demande du Ministère de l’Agriculture et de la DATAR, la Fédération anime le comité national de suivi des 
Chartes Forestières  de Territoire. Les actions réalisées concernent 101 territoires porteurs de CFT, représen-
tant 17 % du territoire métropolitain et associe près de 5 000 communes soit 25%  de la forêt métropolitaine.

SUIVI ET EVALUATION DES  CHARTES 
FORESTIERES DE TERRITOIRE
Séminaire de présentation des résul-
tats de l’évaluation le 27 mars à Paris.
Ce rapport démontre la plus-value 
des CFT :
- dans la gouvernance des opérations 
- dans la mobilisation de moyens   
financiers,
- dans l’organisation des acteurs

CAPITALISATION ET ECHANGES D’EXPERIENCES
Le site des CFT en est le lieu privilégié. 
On trouve notamment :
- mise à jour des 44 fiches d’identité de CFT,
- supports documentaires sur :
● l’ingénierie financière, 
● les stratégies de développement de filières 
bois locales

LES 3èmes RENCONTRES NATIONALES DES CHARTES FORESTIERES DE TERRITOIRE
les 23-24 novembre 2009 à Chambéry
Ces journées ont réuni 150 participants : séances plénières, 
ateliers thématiques, et visite du Parc Naturel Régional de Chartreuse 
porteur d’une politique forestière depuis plus de 10 ans. 
Témoignages autour de deux thèmes majeurs :
►Mobiliser plus de bois, préserver mieux la biodiversité et l’environnement : 
    quelles démarches et quels types d’actions favorisent un juste équilibre ?
►Valoriser la ressource forestière, conserver sa valeur ajoutée sur le territoire : 
    quelles démarches favorisent la transformation locale du bois en tant qu’éco 
    matériau et énergie renouvelable ?

PROMOTION DES POLITIQUES FORESTIERES DE TERRITOIRE 
La Fédération a répondu à l’appel à projets « Valorisation des ressources 
locales » lancé en mai 2009 par le Réseau Rural  Français.

La Fédération porte deux projets : « mise au point de protocoles régionaux 
d’animation forestière territoriale»  (projet FORetTER) en lien avec la Forêt 
Privée, « référentiel d’expériences territoriales favorisant la transformation 
du bois local », en lien avec la Fédération des Parcs Naturels Régionaux.



Rapport d’activité 2009 - Mai 2010

Actions extérieures et coopération internationale

Accompagner les élus des Communes forestières 
dans la compréhension de Natura 2000 

Intégrer la biodiversité dans la gestion forestière

Contribuer au réseau des aires protégées

Séminaire des 5 et 6 novembre 2009 à Cerniébaud dans 
le Jura, mise en commun et diffusion des expériences et 
bonnes pratiques pour la biodiversité. Une centaine de 
personnes était présente

Diffusion de l’Instruction Biodiversité de l’ONF 

En lien avec l’Office National des Forêts et France Nature 
Environnement, premières épreuves d’un guide à desti-
nation des élus sur la biodiversité en forêt

Construction d’une méthodologie sur les réserves biolo-
giques en forêt communale en lien avec l’ONF

Lancement d’un bilan patrimonial en forêt communale

Biodiversité et Natura 2000 en forêt communale

Bâtir le futur

A la demande de plusieurs collectivités d’Afrique 
subsaharienne, la Fédération apporte son appui 
institutionnel en vue de leur organisation en asso-
ciation de communes forestières. 

La réussite de plusieurs actions, notamment le 1er 
Congrés des Communes forestières d’Afrique de 
l’Ouest, a suscité de nouvelles demandes de pays 
d’Afrique et de l’Equateur.

Pour en savoir plus voir le cahier spécial :
«Actions extérieures des Communes forestières 
de France» 



       
       

Structurer l’approvisionnement grâce au plan d’approvi-
sionnement territorial (PAT)

Mutualisation des investissements, des études, de l’exploitation 
des installations, des approvisionnements

Procédure qualité pour la conception des installations

Procédure qualité du combustible

Programme de déploiement / réseau « 1000 chaufferies »

Communication

Développement de partenariats avec l’Institut Géographique 
National, l’Institut Forestier National et les coopératives , pour l’ac-
quisition de données forestières
Formation des correspondants « 1000 chaufferies » à l’utilisation 

de SylloGIS®, outil de réalisation du PAT

Rédaction du cahier des charges pour la commande de la 
prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage juridique en dis-
tinguant deux cas : les marchés de services et les marchés de 
travaux

Rédaction d’une liste des principales causes de dysfonctionnement 
en vue  d’une installation performante

Elaboration d’une fiche «procédure qualité combustible 
Elle présente un protocole de contrôle de la qualité du com-
bustible bois garantissant un approvisionnement conforme 
aux exigences des cahiers des charges des installations par-
ticipant au programme «1000 chaufferies bois pour le milieu 

rural».

En cette fin d’année 2009, 
 8 régions et 14 territoires participent au programme «1000 
chaufferies»
 3 régions ont engagé une réflexion sur leur participation
 224 chaufferies sont en fonctionnement et 108 en projets
 35 territoires sont candidats au programme «1000 chauf-
feries»

Le programme «1000 chaufferies bois pour le milieu rural» lancé au début de l’an-
née 2007 prévoit l’accompagnement des maîtres d’ouvrage pour l’installation de 
1000 nouvelles chaufferies bois d’ici 2012. Le ministère de l’Agriculture et de la 
Pêche, l’ADEME et l’interprofession France Bois Forêt soutiennent cette démarche 
pour permettre la coordination nationale du programme et la mise au point d’ou-
tils techniques, juridiques et financiers. 
L’innovation du programme tient dans un accompagnement territorial qui facilite 
l’installation de nouvelles chaufferies et prend en compte l’approvisionnement en 
plaquettes forestières locales.

 
Thème n°fiche Contenu

Programme général 001 La boîte à outils 1000 chaufferies
100 Le plan d'Approvisionnement Territorial (PAT)
101 Synthèse du PAT du Pays de Saint Flour Haute Auvergne
102 Synthèse du PAT du Pays de Loue Lison
103 Synthèse du PAT de la Communauté de Communes de l'Embrunais
104 Synthèse du PAT du Pays des Lacs et de la Petite Montagne
105 Synthèse du PAT du SIAC du Chablais
106 Synthèse du PAT du Pays du Haut Doubs forestier
107 Synthèse du PAT du Pays de Haute Provence et du PNR du Luberon

Qualité 201 Protocole de Contrôle - Qualité du combustible
301 Procédures et mise en concurrence : seuils
302 Entité adjucatrice
303 Plateforme-Hangars : montages juridiques
304 Mutualisation des marchés publics de service
305 Mutualisation des marchés publics de travaux

Références 401 Conversions unités énergétiques

en italique : projet de fiche

Les PAT

Juridique

 

Communes Forestières - 13 rue du Général Bertrand 75007 Paris 

?

Le pays de Loue Lison est l’un des 3 territoires pilotes
2007. Les Communes Forestières ont accompagné le Pays dans la réalisation du 
national. Les PAT s’inscrivent dans une démarche de développement local visant à promouvoir un approvisionnement sécurisé et durable des 
chaufferies du territoire. Outil d’aide à la décision, 
bois énergie (estimation du coût de la plaquette forestière

Synthèse des résultats du Plan d’Approvisionnement Territorial (PAT)

Approvisionnement des chaufferies 

La ressource forestière (bois utilisable pour l’énergie ou l’industrie) est bien supérieure aux besoins en chauffage 
(collectif / industriel et domestique) prévus pour 2010
principalement sous forme de bois bûche. Cette ressource forestière suffit donc à subvenir aux besoins identifiés 
aujourd’hui sur le pays (la consommation escomptée des chaufferies en 2010 ne représentant que 6 % de la ressource 
totale en bois énergie produite sur le territoire).
afin de permettre la régénération des sols ainsi que
La totalité des plaquettes de scierie produites au sein du Pays est actuellement valorisée, à l’extérieur du territoire 
(industries du papier et du panneau). 
La destination actuelle du bois énergie d'origine agricole
L'autoconsommation est un poste important, la vente "informelle" de proximité également.

48% 52%

Privées Publiques

  

     

Le Pays de Loue Lison présente un potentiel aujo
(ou l’industrie du bois) d’environ 39

o en 2008, 
o projection 2010

Surface forestière 

13 rue du Général Bertrand 75007 Paris - Tél.: 01 45 67 47 98 



territoires pilotes à s'être engagé dans le programme "1000 chaufferies bois pour le milieu rural"
Les Communes Forestières ont accompagné le Pays dans la réalisation du second plan d'approvisionnement territorial (PAT) au niveau 

s’inscrivent dans une démarche de développement local visant à promouvoir un approvisionnement sécurisé et durable des 
util d’aide à la décision, ils permettent de tester différents scénarii d’aménagement du territoire en faveur de la filière 

plaquette forestière selon différents scenarii, nombre de chaufferies et de plateforme

Synthèse des résultats du Plan d’Approvisionnement Territorial (PAT)

Approvisionnement des chaufferies bois du territoire

(bois utilisable pour l’énergie ou l’industrie) est bien supérieure aux besoins en chauffage 
(collectif / industriel et domestique) prévus pour 2010-2012 sur le territoire. Seule une moitié est consommée, 

palement sous forme de bois bûche. Cette ressource forestière suffit donc à subvenir aux besoins identifiés 
aujourd’hui sur le pays (la consommation escomptée des chaufferies en 2010 ne représentant que 6 % de la ressource 

ur le territoire). Cette estimation prend en compte la part de biomasse laissée en forêt 
mettre la régénération des sols ainsi que les zones à enjeux environnementaux qui ne seront pas exploitées

produites au sein du Pays est actuellement valorisée, à l’extérieur du territoire 

bois énergie d'origine agricole provenant de l'entretien des haies est méconnue. 
est un poste important, la vente "informelle" de proximité également.

Le Pays de Loue Lison présente un potentiel aujourd’hui non valorisé de produits disponibles pour l’énergie 
l’industrie du bois) d’environ 39 000 tonnes* (à 30% d’humidité).

Le pays : 

o 77 communes 
o 36 000 ha de forêts 

Les chaufferies bois du territoire : 
en 2008, 2 chaufferies, consommant 1 550 T/an ;

projection 2010-2012 : 10 chaufferies, consommant 4 800 T

*extremum prenant en compte l’ensemble de la ressource énergisable, y 
compris la part non-économiquement exploitab

Tél.: 01 45 67 47 98 - www.fncofor.fr 
Fiche 
n°102




"1000 chaufferies bois pour le milieu rural" en 
plan d'approvisionnement territorial (PAT) au niveau 

s’inscrivent dans une démarche de développement local visant à promouvoir un approvisionnement sécurisé et durable des 
différents scénarii d’aménagement du territoire en faveur de la filière 

nombre de chaufferies et de plateforme, etc.) 

Synthèse des résultats du Plan d’Approvisionnement Territorial (PAT) 

bois du territoire

(bois utilisable pour l’énergie ou l’industrie) est bien supérieure aux besoins en chauffage 
2012 sur le territoire. Seule une moitié est consommée, 

palement sous forme de bois bûche. Cette ressource forestière suffit donc à subvenir aux besoins identifiés 
aujourd’hui sur le pays (la consommation escomptée des chaufferies en 2010 ne représentant que 6 % de la ressource 

ette estimation prend en compte la part de biomasse laissée en forêt 
les zones à enjeux environnementaux qui ne seront pas exploitées. 

produites au sein du Pays est actuellement valorisée, à l’extérieur du territoire 

provenant de l'entretien des haies est méconnue. 
est un poste important, la vente "informelle" de proximité également.

51% 49%

Feuillus Résineux

rd’hui non valorisé de produits disponibles pour l’énergie 
(à 30% d’humidité).

00 T/an. 

Ressource forestière 

extremum prenant en compte l’ensemble de la ressource énergisable, y 
exploitable dans les conditions actuelles. 



Fiches pratiques à télécharger sur le site internet

Programme «1000 chaufferies»
Etat d’avancement 2009
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