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Alsace,
Hotel du Département
Place du Quartier Blanc 
67964 Strasbourg cedex 9
Tél.: 03 88 76 64 89

Aquitaine
Mairie 
40110 ARJUZANX
Tél. : 05.59.39.06.65  
cofor64@wanadoo.fr

Auvergne Limousin, 
Maison de la Forêt et du Bois 
BP 104 Marmilhat 
63370 Lempdes
Tél.: 04 73 98 70 98

Champagne-Ardenne, 
Maison régionale de la forêt et du bois
Complexe agricole du Mont-Bernard
51000 Châlons-en-Champagne
Tél.: 03 26 21 48 17
champagneardenne@
communesforestieres.org

Franche-Comté, 
Maison de la Forêt et du Bois 
25041 Besançon cedex 
Tél.: 03 81 41 26 44 
uracofor-fc@wanadoo.fr 

Languedoc-Roussillon
Communes forestières
les Bouldouïres 
34330 La Salvetat-sur-Agout
Tél.: 04 67 47 04 92
languedocroussillon@
communesforestieres.org

Lorraine, 
5 rue de Condé
55260 Pierrefitte sur Aire
Tél.: 03 29 75 05 25 
coforlorraine@yahoo.fr

Midi-Pyrénées - siège UGS
6, rue du Barry 
31210 Montréjeau 
Tél./fax : 05 61 88 38 34 
midipyrenees@
communesforestieres.org

Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Pavillon du Roy René, 
CD 7 Valabre 
13120 Gardanne 
Tél.: 04 42 65 43 93
paca@communesforestieres.org
 
Rhône-Alpes, 
Maison des Parcs et de la Montagne  
256 rue de la République 
73000 Chambéry 
Tél.: 04.79.60.49.05 
rhonealpes@cofor.eu

Un Réseau au service des Communes forestières

Les Unions Régionales
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       Mai 2011

La Fédération	
Association loi 1901, créée en 1933, la Fédération 
regroupe en 2010, 5000 communes représentant 
60% de la surface des forêts communales ainsi 
que plusieurs collectivités territoriales et inter-
communalités. 
En 2010 la Fédération est composée de 45 
associations départementales ou interdé-
partementales 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 
société et plaçant la forêt des collectivités en 
élément fort du développement local.

Le Conseil d’administration de la Fédération s’est 
réuni les 26 mars, 21 avril, 27 mai et 1er décembre 
2010 et le Bureau tous les mois sauf en août.

L’Assemblée générale s’est tenue le 27 et 28 mai 
dans la vallée de la Haute Bruche en Alsace

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 Ven-
dée ou en Mayenne.
Surface moyenne des forêts communales : 230 
hectares
La plus grande a une superficie de 6 410 hectares 
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 : 265 millions d’eu-
ros en 1999, 168 millions seulement en 2004 et, 
en 2009.
 

►
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Les membres du Bureau de la Fédération...

Albert Hilaire
Vice-Président – Trésorier
Travaux

Claire Bouchet
Forêt de Montagne

Dominique Jarlier
Bois Energie

Evelyne Ottenin
Secrétaire
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Jean-Pierre Michel
Vice-Président
Interprofession
ONF Participations

Jean-Claude Monin
Président
Vice Président CA ONFJacky Favret

Vice-Président
Politiques Territoriales
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Forêt méditerranéenne
Biodiversité

Jean-Marie Haraux
Vice-Président
Formation
CA ONF

Robert Cabé
Vice-Président
Commercialisation

Pierre Grandadam
1er Vice-Président
PEFC – FECOF
Commercialisation
CA ONF

Yann Gaillard
Président d’honneur
Relations avec le Parlement

Michel Castan
Président  Communes forestières

Pyrénées-Atlantiques

et les représentants de la Fédération auprès de
l’ANEM, Comité national de la Montagne               Conseil d’administration ONF

Pierre Darmante
Président Union RégionaleAquitaine 
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1. Faire valoir les intérêts des communes forestières

	 ■			La Loi de Modernisation de l’Agriculture (LMA) a été votée en juillet 2010. 
 La Fédération a consacré beaucoup de temps sur le volet forestier de   
 cette loi. De nombreux amendements ont été proposés aux parlemen-  
 taires, plusieurs rencontres ont eu lieu avec les rapporteurs au Sénat
  Gérard César et à l’Assemblée Nationale Michel Raison.     
 Ce travail a été mené conjointement avec la Forêt Privée à travers  
 France Forêts. Même si la Fédération n’est pas pleinement satisfaite
 du résultat final, l’action conjointe des propriétaires forestiers a permis
  de maintenir le volet politique forestière territoriale à travers les Chartes
 Forestières de Territoires qui étaient menacées de disparaitre.

 ■   La loi adoptée, la Fédération a élaboré en lien avec France Forêts   
 une stratégie pour décliner le volet des plans pluriannuels régionaux 
 de développement forestier PPRDF. Cette stratégie a été adoptée le 3
 novembre par les délégués régionaux de France Forêts.

 Rencontres régulières avec les représentants des ministères de   
 l’Agriculture, de l’Ecologie, du Développement Rural, de la DATAR, pour   
 rendre compte des positions des Communes forestières sur l’ensemble   
 des dossiers les concernant. 

 On peut citer notamment :
 ■ la circulaire montagne qui a été reconduite pour 3 ans, 
 ■ la révision de certains articles du code forestier, 
 ■ la question de la DFCI, 
 ■ le dossier FLEGT relatif aux exportations des bois. 

 Ces rencontres sont nécessaires aussi pour le suivi et la poursuite 
 des programmes d’action menés par la Fédération (voir chapitre 4)

La fin de l’année a vu s’engager les premiers échanges avec l’Office National 
des Forêts et les ministères concernés par la négociation du contrat Etat ONF 
pour la période 2012-2016.
La Fédération a réaffirmé sa disponibilité à cosigner ce contrat dans la mesure 
où les intérets des communes seraient préservés.

Malheureusement une note de la Direction du Budget contenant des proposi-
tions scélérates était produite au même moment et obligeait la Fédération a 
porter le débat sur la place publique en informant l’ensemble des maires et 
des parlementaires.

La fédération représente les communes forestières auprès des décideurs politiques…	

... mais aussi auprès des administrations de la république 
	

et la préparation des négociations du prochain Contrat Etat ONF ...	
1

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PÊCHE,
DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Direction générale des politiques agricole,
agroalimentaire et des territoires
Sous-direction de la forêt et du bois
Bureau de la forêt, des territoires et de la chasse

Adresse : 19, avenue du Maine - 75732 PARIS CEDEX 15
Suivi par : Laurent Charasse
Tél : 01.49.55.49.94 - Fax : 01.49.55.81.43
NOR : AGRT1101740 C

CIRCULAIRE
DGPAAT/SDFB/C2011-3002

Date: 24 janvier 2011

 Nombre d'annexes : 2

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche,
de la ruralite et de l'amenagement du territoire

à
Mmes et MM. les préfets de région (DRAAF)
Mmes et MM. les préfets de département (DDT)

Objet : Conditions de financement, par le budget général de l’Etat, de projets
d’investissement dans les forêts de montagne ayant un rôle avéré de protection
contre les risques en montagne, afin de garantir la pérennité de cette fonction, via des
actions d'exploitation durable par câble.

Bases juridiques :
- code forestier, notamment les articles L. 7, L. 423-1 ;
- décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié ;
- décret n° 2007-951 du 15 mai 2007, relatif aux subventions de l’Etat accordées en matière
d’investissement forestier ;
- décret n° 2006-116 du 31 janvier 2006, relatif à l'application du protocole « Forêts de montagne » de la
Convention Alpine ;
- arrêté du 15 mai 2007, relatif aux subventions de l’Etat accordées en matière d’investissement forestier ;
- règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des
articles 87 et 88 du traité aux aides « de minimis ».

Résumé : La présente circulaire remplace le dispositif précédemment mis en œuvre par la circulaire
DGPAAT/SDFB/C2009-3076 échue au 31 décembre 2010. Elle concerne la mise en œuvre d'une aide
au renouvellement et au rajeunissement des forêts de montagne (au sens de l’article 3 de la loi n°85-
30 du 9 janvier 1985) ayant un rôle avéré de protection des personnes et des biens.

MOTS-CLES : forêt, aide, investissement, protection, montagne, aléas naturels, câble.

Destinataires
Pour exécution :

Mme et MM. les Préfets de Région (DRAAF)
Mmes et MM. les Préfets de Département (DDT,
DDTM)

Pour information :

- M.E.D.D.T.L
- Office National des Forêts
- Centre National de la Propriété  Forestière
- Fédération nationale des communes   forestières de France
- Directeurs des C.R.P.F.
- F.P.F.
- Union des coopératives forestières françaises
- C.E.M.A.G.R.E.F.
- E.N.G.R.E.F.
- D.R.E.A.L.

►

►

►
Pierre Darmante

Président Union RégionaleAquitaine 
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Le partenariat privilégié avec l’ONF	

	 ■			Commission de la forêt communale  réuni les 20 janvier, 17 février, 
 17 mars, 20 avril, 19 mai, 16 juin, 21 juillet, 22 septembre, 28 octobre 
 et 16 décembre.
 Pour traiter des questions suivantes : conséquences des tempêtes Klaus  
 et Xynthia, stratégie bois énergie, groupes de travail Hervé Gaymard, rapport  
 Gaymard, bilan des travaux en forêt communale, activité des agences travaux, 
 LMA, règlement national des travaux et services forestiers (application aux 
 forêts communales), programme forestier communal, salon des maires 2010,
 biodiversité en forêt communale, fiscalité des travaux forestiers (cas de 
 l’exploitation forestière  groupée), assistance technique à donneur d’ordre, 
 analyse de la comptabilité analytique de l’ONF, négociations du contrat 
 Etat-ONF-[Communes forestières]

 ■			Comité des ventes réuni aux mêmes dates et le 25 novembre. 
 Il a assuré le suivi de la situation des ventes de bois, travaillé à l’élaboration  
 d’une stratégie des ventes et examiné les projets de contrats

 ■		 Groupes de travail 
       ♦   Participation aux groupes de travail réunis par Hervé Gaymard 
       ♦ « finances communales » visant à améliorer la présentation de la
                         facture synthétique des frais de garderie, mettre en œuvre un outil       
            informatique intitulé « Programme forestier communal » permettant
                         de présenter sur plusieurs années les recettes/dépenses de la forêt. 
                   ♦ « contrats d’approvisionnement » pour faire évoluer la formule vers un
                         système plus en phase avec les demandes des élus. 

 ■			Salon des maires : 
 La Fédération et l’ONF réunis sur un stand commun au salon des Maires   
 accueillaient les visiteurs pour ;
 ♦ échanger sur  les valeurs de la forêt publique et la gouvernance partagée 
.  découvrir les outils à destination des maires forestiers
 ♦ présenter l’action du réseau des Communes forestières
 ♦ renseigner sur les services offerts par l’ONF
 Une table ronde «Une nouvelle gouvernance pour la forêt publique» animé par 
 Jean-Christophe Victor avait pour invités : Hervé Gaymard, Président du Conseil  
 d’administration de l’ONF, Jean-Claude Monin, Président de la fédération na  
 tionale des Communes forestières, Christian Paul, ancien ministre, député de la  
 Nièvre, Jean-marc Bournigal, directeur de cabinet du ministre de l’Agriculture.  
 Débat qui à réunis 120 personnes. Une news letter et un dvd relatant les débats  
 ont été réalisés et sont disponibles sur demande à la Fédération.
 

 
 ♦ 22 et 23 janvier 2010 en partenariat avec la Fédération rencontre sur le theme
 Chartes forestières de territoire : des outils adaptés à la prise en compte de
 la biodiversité forestière 
 ♦ 15 janvier et 1er Juin 2010 : Comité de pilotage du protocole «Produire  
 plus de bois tout en préservant mieux la biodiversité une démarche territo 
 riale concertée dans le respect de la gestion multifonctionnelle des forêts
 ♦ Participation à la mise en place de deux journées marteloscopes
 ♦ rédaction d’un projet de convention-cadre de partenariat; recherche d’un  
 soutien des ministères sur le projet d’un fonds de soutien aux actions 
 innovantes en matière de protocole ++ 

accueil
Pour plus de 200 millions de visiteurs,
un espace de liberté et de détente 
qui nourrit notre imaginaire.

biodiversité
Près de 30% de la forêt
publique classée en site
Natura 2000.

génération future
La volonté de transmettre en l’améliorant 
un patrimoine commun, au cœur du métier 
du forestier public.

climat
Des forêts gérées durablement qui protègent 
les sources en eau, captent et stockent 
efficacement 65 millions de tonnes de CO2 par an.

bien public
Un patrimoine collectif protégé par son
statut particulier : le régime forestier.

paysage
Une composante essentielle 
de nos paysages prise en compte
par les forestiers publics.

développement local
Agenda 21 locaux, chartes forestières de territoire, contrats 
de pays, projets Interreg, schémas de massif … : 
la forêt publique au cœur des projets de développement local.

emploi
Chaque 300 m3 de bois récolté 
génère un emploi en milieu rural.

bois
Avec 14 Mm3, le 1er fournisseur
français de bois matériau et énergie
renouvelables, source de richesses
réinvesties au plan local.

le        forêt publique
le régime forestier en partage

2. Développement des partenariats

le       forêt publique 
le régime forestier en partage

accueil
bois

paysage
emploi

bien public
développement local

biodiversité
génération future

climat

responsabilité

 

Hervé GAYMARD 

L’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS 
OUTIL D’UNE VOLONTÉ 

RAPPORT A MONSIEUR LE PRÉSIDENT  
DE LA RÉPUBLIQUE 

  Septembre 2010 

■			Rapport Gaymard 
diffusé en novembre 20109

Le partenariat avec France Nature Environnement	

MARTELOSCOPE
martelage fictif, le marteleur éva-
lue les causes et conséquences de 
ses choix en termes de composition 
spécifique, de surface terrière et 
nombre de tiges finales, de valeur 
économique et biologique en fonc-
tion d’objectifs sylvicoles détermi-
nés au préalables.  

►
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édito
« Merci la forêt ! » 
Déclinée à travers cette signature 
unique et fédératrice, la campagne 
de communication 2011 de France 
Bois Forêt s’inscrit dans le cadre 
de l’Année Internationale des  
Forêts proclamée par l’ONU,  et  
dans la continuité de l’Année 
de la Biodiversité. 

ANNÉE INTERNATIONALE DES FORÊTS
Une campagne multimédia au service 
d’une filière tournée vers l’avenir
En partenariat avec le Ministère 
de l’Agriculture, de l’Alimentation, 
de la Pêche, de la Ruralité et de 
l’Aménagement du Territoire, France 
Bois Forêt lance une large campagne 
de communication afin de promouvoir 
la forêt et le bois tout au long de 
cette année 2011 que l’ONU a promu 
« Année internationale des forêts ». 

Une signature universelle et un

d’actions de l’année internationale des 
forêts en France. 

La campagne « Merci la Forêt ! » s’inscrit 
ainsi en totale cohérence avec les 
campagnes professionnelles achevées, 
en cours ou à venir.

Les objectifs de la campagne
Faire mieux connaître l’importance 
de la forêt pour l’équilibre de notre 

Merci la forêt ! 20112011
L E T T R E  D E  C A M PA G N E



3. Formation - Information

Auvergne - Limousin
Auvergne : 5 journées pour 55 participants 
 1 gestion durable de la forêt, 
 4 commercialisation des bois
Limousin :6 journées pour 93 participants 
 2 bois construction, 
 3 commercialisation des bois, 
 1 voirie forestière
Champagne Ardenne : 14 journées pour 300 participants 
 sur équilibre forêt/gibier
Franche Comté : 21 journées pour 518 participants 
 9 démarches territoriales, 
 10 aménagement, 
 1 filière,1 paysage (socio-économique)
Languedoc Roussillon : 20 journées pour 152 élus 
 5 quelles démarches et quels moyens pour l’application du débroussaillement , 
 5 construire en bois une réponse adaptée aux besoins d’aujourd’hui, 
 5 construire en bois avec les entreprises locales, 
 2 se chauffer grâce au bois énergie 
 1 mobilisation de bois et desserte forestière, 
 1 rôles et missions des élus de communes forestières, 
 1 mieux visualiser et mieux gérer la forêt communale
Lorraine : 32 journées
 5 sur la commercialisation, 
 2 sur l’aménagement des forêts
 2 sur le bois énergie
 2 sur la comparaison affouage/cession
 10 sur la desserte et travaux forestiers
 11 sur équilibre forêt/gibier et gestion du droit de chasse
PACA: 14 journées pour 464 participants
 3 obligations légales de débroussaillement
 2 gestion de la crise
 1 acteurs du milieu forestier
 7 commercialisation des bois
 1 le bois énergie
Rhône Alpes : 27 journées pour 426 participants 
 1 Exploitation par câble
 4 bois énergie, 
 1 Bois énergie dans le réseau de chaleur
 2 les hangars bois énergie
 1 les enjeux de la gestion forestière
 4 commercialisation
 2 bois construction
 1 natura 2000, 
 7 desserte forestière
 1 classement des bois
 1 transformation du bois
 1 rôle des collectivités dans la filière
 1 Tournée visites de hangar dans le Vercors
Union Grand Sud
Aquitaine : 4 journées
 1 mobilisation du bois en forêt de montagne
 1 éclairage et débat sur le coût des travaux forestiers
 1 le bois : énergie locale, renouvelable et rentable
 1 mieux visualiser et mieux gérer la forêt
Midi Pyrénées : 8 journées
 2 développer une filière bois énergie  
 2 exploitation en forêt de montagne 
 1 mieux visualiser et mieux gérer la forêt
 1 améliorer la valorisation du bois, 
 1 les enjeux de la gestion forestière sur le massif pyrénéen
 1 mobilisation du bois et desserte forestière

La Fédération est l’organisme coordonnateur de la formation du réseau des communes forestières. Chaque 
Union Régionale déploie dans sa région la politique de formation nationale. Elles répondent aussi aux demandes 
des élus en organisant des formations adaptées aux contextes locaux. 

151 journées de formation
2851 participants
dont 2000 élus environs
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 News
 letter
 1

4 janvier 2011

Trois mots :
Stabilité 

� les réformes de l’ONF 
ont été faites
� la raison d’être de l’ONF 
tel qu’inscrit dans la loi 
de 1965 n’a pas à être 
changée.

Confiance 
légitime 
Reconstruire une 
confiance avec le 
personnel (audit social)
avec les communes 
forestières,

 réforme de la 
gouvernance (affectation 
des personnels, 
mobilisation) avec les 
industriels de l’aval, pas 
de volonté expansionniste 
mais la prise de 
participation dans 
des industries de la 
première transformation 
peut être utile,
Trouver des partenariats 
avec la forêt privée. D’Etat 
avec le contrat 2012-2016 
le CAS pensions, est arrivé 
comme un skud au milieu 
du contrat de confiance. Il 
faut le régler.

Ambition
deuxième poste de déficit 
de la balance commerciale 
structure de pays sous-
développé. Il faut mobiliser 
plus de bois.
Au préalable : organiser une 
conférence sur la ressource 
pour trancher la question 
des équilibres.

le        forêt publique
le régime forestier en partage

Hervé Gaymard, Président de l’Office national des forêts 

Jean-Claude MONIN, Président de la fédération nationale des Communes forestières

Le rapport Gaymard vient à point. Il 
permet d’engager une seconde étape 
après les précédentes.

Mise en place de la commission de la 
forêt communale et du comité des ventes.

 Les communes forestières sont pour 
le rapport Gaymard et on doit le mettre 
en œuvre dès maintenant.
Les communes forestières sont attachées 
au régime forestier qui est parfois le 
dernier service public en milieu rural.
L’EPIC ONF est viable mais il est capitale 
de régler la question du CAS pensions.
Les communes sont très attachées au 

maillage territorial et la proposition 
d’Hervé Gaymard de la création 
d’organigrammes territoriaux est 
excellente.

Avant toute chose, il est impératif de se 
mettre d’accord sur le coût de la gestion 
de la forêt communale. A cette condition, 
la Fédération est prête à ouvrir des 
discussions sur le financement de son 
coût. 
On ne signera pas le contrat Etat-ONF les 
yeux fermés. Il faut que les propositions 
du rapport Gaymard soient reprises par 
les autorités.

TABLE RONDE SALON DES MAIRES  - mercredi 24 novembre 2010
partenariat : Office National des Forêts - Communes forestières
«Une nouvelle gouvernance pour la forêt publique»
invités  : Hervé Gaymard, Jean-Claude Monin, Christian Paul, Jean-Marc Bournigal, 
débat animé par Jean-christophe Victor
Synthèse, ils ont dit... ce que nous avons retenu :

H. Gaymard, JC Victor,    et  JC Monin

COMMUNIQUE DE PRESSE
Loi de modernisation de l’Agriculture : la forêt en débat à l’Assemblée nationale

Vigilance et … regrets !
La fédération nationale des communes forestières est loin d’être convaincue par le volet forestier du
projet de loi de modernisation de l’Agriculture. Elle restera particulièrement vigilante sur deux points
spécifiques du texte qui va être débattu à l’Assemblée nationale. Pour Jean-Claude Monin, son
président, le projet manque singulièrement de souffle : « où est donc l’ambition manifestée par le
Président de la République il y a un an à Urmatt ? »

Vigilance sur la politique territoriale de la forêt et du bois

Vigilance sur le partenariat à construire avec les chambres d’agriculture
Ce débat sur l’emploi de la taxe sur le foncier forestier que les forestiers payent pour le

fonctionnement des chambres d’agriculture ne nous parait ni clair ni franc

Nous n’accepterons pas un dispositif dans lequel les agriculteurs se tailleront la part du lion.
L’argent de la forêt doit aller au développement forestier.

Regrets
« notre pays ne veut-il donc pas

considérer qu’il peut être, qu’il est un grand pays forestier ? Notre forêt est un atout précieux face aux
grands défis de ce début de siècle. Ne saurons-nous pas mettre en place le plan ambitieux qui
permettrait à la forêt et au bois de jouer tous leurs rôles ? »

La fédération nationale des communes forestières en appelle aux pouvoirs publics
et aux parlementaires pour que cette loi de modernisation agricole apporte à la
forêt des moyens à la hauteur des ambitions affirmées par le Président de la
République à Urmatt il y a un an.



Forêt

LMA ou pas, le mouvement généré par les chartes 
forestières de territoire (CFT) est aujourd’hui bien 
installé. De plus en plus de territoires investissent la 
forêt et les filières bois pour relever les défis de leur 
conversion énergétique et de leur développement 
durable. En dix ans d’existence, les CFT ont en effet 
connu un développement constant, avec en moyenne 
dix nouveaux projets par an soutenus par le ministère 
de l’Agriculture : de vingt projets expérimentaux en 
2000-2001, la Fédération des communes forestières 
en recense plus de cent aujourd’hui, concernant 20 % 
du territoire métropolitain et le quart des espaces 
forestiers (cf. encadré ci-dessous). 
Les échanges du Réseau national des CFT, animé par 
la fédération, et des travaux de suivi et d’évaluation 
de l’outil1 montrent qu’elles ont ouvert la voie à une 
mutation des pratiques et des finalités de la gestion 
et du développement forestier. Encore disparate 
selon les régions, la dynamique est bien là : les enjeux 
forestiers et des filières bois s’inscrivent de plus en 
plus naturellement dans les stratégies de développe-
ment durable des territoires. En d’autres termes, « le 
forestier sort du bois et le territoire a voix au chapitre 
forestier ».

Initiative locale : le déclic indispensable
L’expérience montre que le processus passe par trois 
leviers, indispensables et indissociables : l’initiative 
locale, la concertation et la contractualisation. L’ini-
tiative locale constitue le déclic à toute démarche 
de CFT. Elle repose sur une appropriation locale, la 
plus large possible, des problématiques forestières. 
La décision d’engager une CFT revient aux élus de 
collectivités locales organisées en territoire de projet.
La concertation, de son côté, consiste à impliquer 
l’ensemble des acteurs concernés par la forêt et la 

f ilière bois dans la déf inition du projet de CFT 
et dans la mise en œuvre du programme plurian-
nuel d’actions (trois à cinq ans en moyenne). Elle 
nécessite de mobiliser des moyens d’animation, afin 
d’accompagner l’ensemble des acteurs engagés dans 
la CFT, au côté des élus. Si l’alliance entre collecti-
vités et acteurs forestiers est forte, l’implication des 
entreprises de la transformation du bois et du monde 
associatif est plus variable.

35 % de soutien régional
Enfin, la contractualisation se traduit par un finan-
cement des actions prévues dans le programme des 
CFT. Les collectivités territoriales ont progressi-
vement reconnu et intégré cet outil de la politique 
nationale dans leurs propres dispositifs. Ainsi les 
régions soutiennent les CFT, en moyenne, à hauteur 
de 35 % du coût des actions, et les conseils généraux 
à hauteur de 20 %. L’État f inance l’ingénierie et 
les actions relevant de mesures forestières inscrites 
au programme de développement rural hexagonal 
(PDRH 2007-2013). 
Les financements mobilisés sont très variables, selon 
le type de projet : de 150 à 500 K€ par an pour une 
CFT portée par une communauté de communes, à 10 
fois plus pour une CFT portée par une communauté 
d’agglomération.
Ces trois facteurs combinés permettent d’enclencher 
une dynamique de développement territorial avec un 
axe économique fort. Nombre de pôles d’excellence 
rurale forestiers, ou encore les pôles bois d’Auvergne 
et de Rhône-Alpes, s’organisent dans le prolongement 
de CFT ayant réussi à organiser l’amont forestier.

32 CFT portées par des communautés 
de communes
Les communautés de communes rurales ont été 
parmi les premières à se doter de CFT. Celle de 
Murat (15) et celle de la Haute-Bigorre (65) ont lancé 
l’expérimentation. Leurs motivations sont prioritaire-
ment économiques : il s’agit de valoriser la ressource 
forestière locale pour maintenir ou créer de l’emploi 
et de la valeur ajoutée. En découlent des projets 
dynamisant la gestion et l’exploitation des bois, et 
organisant des filières bois-énergie. 
Au-delà des réalisations, la CFT est souvent l’oppor-
tunité de forger ou de conforter l’identité et le projet 
du territoire. Parmi les trente-deux CFT portées 
par des communautés de communes, cinq le sont 
par plusieurs communautés de communes fédérées 
autour d’un massif forestier commun. Les échelles 
et la portée de ces démarches ne permettent pas 
d’impacter la structuration de filières bois locales, 
mais elles suscitent des rapprochements avec d’autres 
territoires, à l’échelle des bassins de transformation 
et de consommation du bois.
Pour les quatre communautés d’agglomération por-
teuses de CFT, le f il conducteur des démarches 

est l’accueil de la population en forêt, ainsi que les 
besoins en bois pour l’énergie ou la construction.
Les CFT ont existé une décennie, elles vivront 
demain dans les territoires, avec les acteurs de la 
filière et les politiques qui partageront ses objectifs 
du développement durable.

Anne Galibert,  
chargée de mission à la Fédération des communes 
forestières, responsable du Réseau national des CFT 
 

> Ces travaux sont capitalisés sur le site 
http://cft.fncofor.fr

Les CFT dans la LOF de 2001
Les chartes forestières de territoire (CFT) ont été 
créées par la loi d’orientation sur la forêt du  
9 juillet 2001, avec l’article L12 du titre 1er qui reconnaît 
la multifonctionnalité des forêts et affirme leur 
contribution à l’aménagement du territoire en vue d’un 
développement durable. L’article L12 positionne la CFT 
« au niveau d’un territoire pertinent » et lui assigne, 
« au regard des objectifs poursuivis », la mise en œuvre 
« d’un programme d’actions pluriannuel, intégrant, 
le cas échéant, la multifonctionnalité des forêts 
locales ». Cet article n’a pas fait l’objet de déclinaison 
réglementaire : seule une circulaire, en février 2001,  
en a orienté le cadre méthodologique.
En tant qu’outil de la politique forestière nationale,  
les CFT revêtent un statut totalement novateur. Elles 
n’ont pas de valeur réglementaire et ne relèvent 
d’aucune procédure obligatoire. Elles se traduisent ainsi 
par une diversité de démarches et de projets, reposant 
sur l’initiative locale, et en premier lieu, conformément 
au dernier alinéa de l’article L12, celle « d’élus des 
collectivités concernées ». 
Aujourd’hui, la loi de modernisation agricole révise 
les CFT en les intégrant dans des « stratégies locales  
de développement forestier ». AG

Les chartes forestières  
en chiffres :
Début 2010, la FNCofor recense 104 CFT 
représentant :
·  9,5 millions ha concernant 17 % du territoire 
métropolitain et près de 5 000 communes ;

·  4 millions ha de forêt, soit 25 % de la forêt 
métropolitaine (64 % privée, 16 % des collectivités, 
11 % domaniale).

Les CFT sont caractérisées par :
un taux de boisement moyen de 45 % ;
une superficie moyenne d’environ 90 000 ha avec 
d’importantes variations (1 000 ha à 327 000 ha)
des maîtrises d’ouvrage assurées à 84 % par  
des territoires de projets :
-  intercommunalités rurales 31 %
-  pays 30 %
- PNR 19 %
- communautés d’agglomération 4 % 
Sources : FNCofor / Réseau national des CFT

Indispensables chartes forestières…
Les chartes forestières de territoire (CFT) vont-elles perdre leur âme ? C’est un risque au regard du volet 
forestier de la toute récente loi de modernisation agricole (LMA), qui fond les CFT dans des « stratégies locales 
de développement forestier » guidées par le seul objectif de production du bois. Que restera-t-il, dès lors, de 
l’initiative locale, de l’ancrage territorial, de la conduite de la concertation et de la contractualisation sous la 
responsabilité des élus locaux ?
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Politique économique ou politique budgétaire ?
Jean-Claude Monin, qui s’exprime dans nos colonnes sur la politique forestière de l’État en tant que président 
de la Fédération nationale des communes forestières (FNCofor), est également vice-président de Chambéry 
métropole, chargé du suivi de l’agriculture périurbaine, de la valorisation des espaces naturels et de la ruralité.

Il y a un an, le président 
de la République fa isa it 
naître, à Urmatt, l’espoir que 
la politique forestière serait 
désormais davantage prise en 
considération. Il soulignait 
l’insuff isante productivité 
de la forêt française qui 
couvre le quart du territoire 
métropolitain, et l’importance 
du déf icit de la ba lance 

commerciale de la filière qui s’élève à plus de 6 milliards 
d’euros par an. La Fédération des communes forestières, 
qui regroupe les communes propriétaires de forêts et 
les représente auprès des pouvoirs publics, n’a cessé de 
rappelzer à ses différents interlocuteurs la nécessité de 
préserver les principaux outils existants : maintien du 
régime forestier dans les forêts publiques de l’État et des 
communes ; pérennisation du service public forestier 
rendu par l’Office national des forêts (ONF). 

Et d’en imaginer quelques autres : le développement 
des politiques territoriales autour de la forêt et du bois 
sous la responsabilité des élus ; la mise en place d’un 
fonds de mobilisation des bois ; l’encouragement à 
l’utilisation du bois-énergie et du bois-construction ; la 
mise en place de circuits courts, grâce notamment au 
développement d’une certification d’origine des bois.
Le contrat État-ONF arrive à son terme en 2011. 
Et ensuite ? La forêt publique représente 40 % de la 
production nationale de bois. L’ONF joue un rôle 
structurant dans l’approvisionnement de la filière.
Le volet forestier de la loi de modernisation agricole 
est loin de répondre aux attentes de la filière. À bien 
des égards, il comporte des risques de renoncement.
Le fonds de mobilisation des bois devait financer des 
pistes et dessertes forestières, le recours au câblage en 
zone de montagne et des actions de sensibilisation 
auprès des propriétaires. Il ne verra probablement 
pas le jour. L’accompagnement des pouvoirs publics 
dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques 

territoriales autour de la forêt et du bois est très 
insuffisant.
Les communes forestières sont bien conscientes des 
contraintes financières supportées par l’État. Depuis 
dix ans, elles ont accepté la stabilisation en monnaie 
courante du montant du versement compensateur, 
ce qui correspond à une baisse d’environ 20 % en 
valeur. Elles s’engagent en faveur du regroupement de 
la gestion et de la commercialisation des bois des forêts 
communales. Elles sont prêtes à engager les discussions 
concernant la mise en œuvre du régime forestier dans 
le cadre d’un nouveau contrat État-ONF.
Reste que la réduction des crédits destinés à la forêt 
remettrait en cause de manière probablement irréversible 
les éléments les plus pertinents de la politique forestière 
française et rendrait inatteignables les objectifs fixés par 
le président de la République.
Certes, le temps de la forêt n’est pas le temps du 
politique, mais c’est la noblesse du politique d’effectuer 
les choix d’avenir.
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Réflexion et accompagnement à la mise en œuvre des CFT

Une expérimentation de l’évaluation locale des CFT a été lancée en 
2010, avec le soutien spécifique de la DATAR, et la participation de 7 
CFT volontaires, soutenues par des Unions régionales de Communes 
forestières, pour répondre à deux objectifs : 

 1. améliorer les démarches et les résultats des CFT, en cohé 
 rence avec les enjeux forestiers et de la filière bois ;

 2. mutualiser des informations permettant de positionner les  
 CFT dans les politiques forestières et de développement du 
 rable des territoires.

 Restitution prévue au dernier trimestre 2011, par le cabinet  
 spécialisé dans l’évaluation de politiques et de projets (MC2)  
 dans le cadre d’un séminaire présentant les outils mis au point
 (guide méthodologique, tableau de bord pour le suivi-évaluation
 des CFT).

Le renouvellement (fin 2009) de l’appel à projets sur les Pôles d’Excel-
lence Rurale a été relayé par un séminaire organisé le 18 janvier 2010, 
en présence du secrétariat permanent des PER (MAAP – DATAR), et 
avec les retours d’expériences de porteurs de PER forestiers de la pre-
mière génération.

Le Dauphiné Libéré, 30/05/2010
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Salle de l’Alcazar, ce samedi
30 avril à 20 h 30, la pastorale
des jeunes du diocèse présente-
ra sa comédie musicale, specta-
cle spirituel et biblique, ouvert
à tout public, "racines d’étoi-
les". L’idée est venue lors de la
préparation du voyage pour les
JMJ à Madrid en août prochain :
Et si nous montions un specta-
cle ? Ainsi est née cette création
de Vincent et Christine Géraud
pour la musique aidés de Guy
Hervé, les textes écrits par
Guillaume Vivicorsi, jeune sé-
minariste. Et comme un specta-
cle doit avoir son décor et bien

ils ont été fabriqués par les jeu-
nes handicapés de l’association
"Chemin d’espoir" dont Flo-
rent qui est aussi acteur ! Une
douzaine de jeunes se sont lan-
cés dans l’aventure. Par la quali-
té de leur interprétation, cela
fait de cette pièce unique un
spectacle original empreint de
bonne humeur, vivant auquel
le public adhère et les premiè-
res représentations à Gap, Bar-
celonnette, Manosque ont été
un succès.  M.G.

Entrée gratuite, participation libre pour
aider au financement du voyage.

Comédiemusicale pour
les jeunes dudiocèse

L es élus de 13 territoires de
Provence-Alpes-Côte
d’Azur ont touché du bois

lorsqu’ils ont créé les Chartes fo-
restières en 2001. Elles devaient
faire leurs preuves. Actuelle-
ment dans notre région, dix sont
en fonctionnement, trois en
cours d’élaboration. L’heure
était venue de tirer un bilan lors
de la seconde rencontre régiona-
le des élus des chartes forestiè-
res hier à Sisteron. Beaucoup de
chartes émaillant le territoire
des Alpes.

"On est passé d’une politique
nationale à une connexion entre
acteurs forestiers qui répond aux
problèmes locaux, explique Jérô-

me Bonnet, directeur de l’asso-
ciation des communes forestiè-
res. Avant les forestiers géraient
chacun dans leur coin. Évidem-
ment cette démarche impliquait
de la concertation, d’où une cer-
taine lourdeur au début. Mais
maintenant les résultats sont là."

Aujourd’hui 50 % de la surface
régionale des treize territoires
sont couverts par ces chartes,
outil qui permet aux élus d’inté-
grer la forêt dans leur politique
de développement local. Com-
ment concilier la chasse et la ran-
donnée, établir des circuits

courts du traitement du bois,
établir une gestion durable…
Les 150 réalisations des chartes
ont été répartis en quatre domai-
nes : environnement social
(51 % des actions), aménage-
ment rural (25 %), regroupe-
ment forestier (9 %), valorisa-
tion locale des bois (15 %). Elles
ont coûté 4,5 millions d’euros.

Il convient de distinguer le
nombre et le coût de certaines
catégories. Par exemple la valori-
sation locale des bois ne consti-
tue que 15 % des actions mais re-
présente 34 % du budget de 4,5
millions d’euros. Ces projets
sont cofinancés par l’État, l’Euro-
pe, les régions, les acteurs pri-
vés, les intercommunalités et les
communes. Une nouvelle dé-
marche qui pose la question des
rapports avec l’ONF. L’organis-
me national des forêts ayant par-
mi ses missionsla gestion des fo-
rêts communales. Cet essor des
chartes forestières implique un
changement de mentalité.

"Elle a vocation à adapter son
action aux orientations définies
par les chartes. L’ONF a toute sa
place pour contribuer aux pro-
jets. Elle dispose d’une expertise
technique dont les élus ont be-
soin. Ils ont déjà démontré leur
attachement à cet organisme en
refusant la privatisation des fo-
rêts." Cette évolution est en mar-
che, désormais les acteurs lo-
caux ou nationaux des forêts
s’acheminent vers une coges-
tion.
 Maxime LANCESTRE

Les chartes forestières
sortent du bois
Leurs enjeux locaux impliquent une adaptation de la gestion de l’ONF

● Réunion philatélique. L’association philatélique informe ses adhé-
rents que la prochaine réunion mensuelle se tiendra le vendredi 6
mai de 17 heures à 19 heures à la salle Jean Julien.

● Vide-greniers. Il se tiendra
cour de l’Ecole de Verdun (salle
de l’Alcazar en cas de pluie) di-
manche 1er mai de 8 h 30 à 17 h
30 : 5 ¤. Contact au 06 84 74 04 75
(heures des repas).

Les chartes ont été créées en
2002, mais le temps de les ren-
dre concrêtes, seules quatre an-
nées sont considérées comme
effectives.

28 000 m3 de bois mobilisés
grâce aux actions de récolte de
bois.
Plus de 50 emplois générés.

8 investissements matériels ont
été réalisés tels que les pôles

bois (tri de ce matériau) ou les
plateformes de stockage de
bois-énergie.

4 conventions d’utilisation du
milieu forestier ont été passées.

39 structures de gestion collecti-
ve élaborées.

1 250 propriétaires soit 4 000
hectares concernés par un plan
d’aménagement forestier grou-
pé.

Actuellement dans notre région, dix chartes forestières sont en
fonctionnement, trois en cours d’élaboration. / PHOTO M.L.

LES ACTIONS MARQUANTES RETRACÉES

50% de la surface
régionale sont couverts
par ces chartes.

Ils sont une douzaine de jeunes et jeunes adultes à monter sur
les planches pour la première fois !  / PHOTO M.G.

SISTERON

deCO2/km

DE BONUS ÉCOLOGIQUE
l/100 km

391570

CINÉMA
SISTERON

Le Rex ◆ 22 av des Arcadest 0492 61 36 20.
La croisière 21 h. Scream 4 21 h.
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La Fédération départementa-
le des foyers ruraux des Al-
pes-de-Haute-Provence coor-
donne un réseau d’animateurs
auprès des personnes âgées en
maison de retraite. Ce réseau se
rencontre plusieurs fois par an
pour échanger sur le métier
d’animateurs en gérontologie,
confronter les expériences et se
former autour de différents thè-
mes comme la connaissance de
la personne âgée, la méthodolo-

gie de projet ou initiation à cer-
taines activités comme le main-
tien de la mobilité corporelle
ou atelier mémoire. Cette ac-
tion est soutenue par la Direc-
tion de la solidarité du Conseil
général ainsi que par la MSA et
le Ministère de la jeunesse et
des sports.

Ce réseau organise, une fois
par an, dans une ville du dépar-
tement, la fête départementale
des structures accueillant des

personnes âgées le premier jeu-
di du mois de juin. Cette année,
pour sa sixième édition, la fête
se déroulera le 3 juin à Sisteron
au boulodrome des Marres, vil-
le qui avait accueilli la première
fête en 2005. À l’occasion de cet-
te manifestation, la Fédération
organisera des minis olympia-
des auxquelles participeront les
résidants des maisons de retrai-
te participantes, soit près de
200 personnes âgées !

A ctuellement, le centre
médico-social (CMS) du
territoire moyenne Du-

rance (Sisteron et Château-Ar-
noux) compte, sur la cité
Paul-Arène, deux bâtiments sé-
parés. Le CMS à proprement
parlé (accueil du public) ave-
nue des Arcades et le centre ad-
ministratif dans la rue Droite…
un inconfort en passe d’être ré-
glé.

Pour ne pas mettre la charrue
avant les bœufs, Claude Be-
raud, directeur des bâtiments
au Conseil général, rappelle tou-
tefois que "la signature de l’acte
de vente devrait se faire d’ici la
fin de l’année, pas avant". Le
vendeur est l’hôpital, qui loue
actuellement les locaux avenue
des Arcades, jouxtant la maison
de retraite (Uhpad). "Le Dépar-
tement négocie en ce moment
plusieurs paramètres avec l’hô-
pital". Car si l’ancienne halte
de nuit (entre la mairie et les ur-
gences) répond en termes de
proximité, il reste à coordonner
les entrées ou encore le station-
nement des véhicules.

1 000 m² et environ 3 M¤
En outre le chef de service de-

vra compter avec un toit inscrit
à l’inventaire des monuments
historiques et la nécessité d’in-
tégrer un ascenseur. "Le bâti-
m e n t f u t u r d e v r a i t f a i r e
1 000 m², détaille-t-il, avec un
coût de l’ordre de 3M¤". Une réa-
lisation que l’actuel directeur
territorial du CMS attend sans
aucun doute avec impatience.
"À l’heure actuelle, nous ac-
cueillons le public dans de bon-
nes conditions car nous sommes
soumis au label Afnor, une dé-

marche qualité, note Philippe
Willoquaux. Néanmoins regrou-
per la trentaine de personnes tra-
vaillant sur Sisteron (15 de cha-
que côté) serait un plus". Les 45
personnes du CMS Moyenne
Durance répondent et traitent
les problèmes de 10 000 person-
nes par an… Rester proches ac-
célérera les procédures. "Nous
pourrions ainsi rapatrier le cen-
tre directionnel du CMS à Siste-
ron et y développer les services".

Quel débouché pour
l’hôpital ?
Si l’accord est entériné, l’hôpi-

tal intercommunal (Chicas) re-
trouvera quelque 170m² dans
son enceinte. La direction a
changé il y a peu mais plusieurs

pistes avaient été par le passé
évoquées : développer le centre
de dialyse qui se trouve au
rez-de-chaussée des locaux ave-
nue des Arcades ou y installer
une unité pour les malades
d’Alzheimer notamment.

Prudent, le nouveau direc-

teur n’a pas encore tranché. "Le
déménagement étant prévu
pour 2013, selon le Conseil géné-
ral, je ne sais pas encore com-
ment seront occupés les locaux
qui resteront vacants", explique
Richard Dalmasso.
 Pierre LAFFITE

Le centremédico-social
bientôt regroupé à l’hôpital
Les anciens locaux de la halte de nuit pourraient accueillirceserviceen 2013

Hier matin, l’association des
communes forestières, prési-
dée par Jean-Claude Michel (Le
Lauzet-Ubaye), a tenu une réu-
nion d’envergure régionale.
Une vingtaine de participants,
dont 13 élus, étaient ainsi
conviés pour faire part de leurs
observations concernant les
chartes forestières (13 en Paca,
4 dans les Alpes-de-Haute-Pro-
vence) et évoquer les enjeux de
la loi de modernisation agricole
(LMA), actuellement en discus-
sion chez les parlementaires.

"Les chartes forestières sont
des outils, mis en place assez ré-
cemment, qui contribuent à élar-
gir l’approche sectorielle de la fo-
rêt que l’on pratiquait jus-
qu’alors, explique le président.
Avec ces chartes, les élus peu-
vent prendre en compte la multi-
fonctionnalité des enjeux fores-
tiers, y trouver des intérêts pour
l’aménagement de leur commu-
ne et des aires de loisirs sans ré-
sumer la forêt aux débouchés
économiques liés à l’exploita-
tion de la matière première".

Localement, le périmètre des
Baronnies provençales est
concerné au premier chef avec
la rédaction, en cours d’étude,
d’une charte sur son secteur.
D’où la présence hier de Marcel
Bagard, représentant le syndi-

cat qui porte le projet de créa-
tion du parc naturel régional.

Mais si chaque élu local, en
tant que propriétaire foncier,
peut se féliciter des chartes qui
lui permettent d’intégrer dans
des projets municipaux forêts
domaniales, communales ou
privées, il ressort des regrets
émanant du projet de loi LMA.
"L’esprit du texte proposé actuel-
lement va dans le sens d’une re-
centralisation des pouvoirs
(vers les préfectures) et d’un re-
tour de la gestion forestière plus
exclusivement économique. La
loi de modernisation agricole
privilégie un soutien financier
au massif forestier productif plu-
tôt qu’aux massifs à enjeux mul-
tifonctionnels comme notre fo-
rêt méditerranéenne !"

D’où des amendements dépo-
sés par l’association des com-
munes forestières afin de
conserver l’intérêt des chartes
existantes. "Nous ne sommes
pas dans les forêts à fort poten-
tiel économique", analyse Jérô-
me Bonnet, directeur de l’asso-
ciation régionale. Les chartes
sont un atout en ce qu’elles enca-
drent les fonctions de loisirs et
d’aménagement des espaces fo-
restiers. Il serait dommageable
de perdre cet outil".
 P.L.

ANIMATION

La ville accueille la fête départementale
des structures dédiées aux personnes âgées

ENVIRONNEMENT

Les élus sensibilisés
aux chartes forestières

AUJOURD'HUI● Association
crématiste. De 14 h à 16 h, dans
le hall de la mairie (rdc), perma-
nence de l’association crématis-
te de Haute-Provence, Mutuel-
le Mutac. ➔ Permanence téléphonique
au� 04926147 18 ou au 0627603746.

● Expositions du Centre
Municipal des Loisirs. Du 1erau
samedi 5 à la médiathèque, ex-
positions sur le thème "les qua-
tre éléments". ➔ Entrée libre,
vernissage ce soir à 18 h 30.

DEMAIN● Don du sang. De
7 h 30 à 12 h 30, salle de l’Alca-
zar, collecte de sang.

ZOOM SUR les confirmations religieuses

PRATIQUE● Allô Mairie. Mi-
se en place d’un Numéro vert
au � 0 800 007 137. Signale-
ment de toute anomalie ou in-
cident concernant les services
techniques, le service des
eaux, la police municipale. Ce
numéro technique "SOS mai-
rie" sert uniquement pour en-
registrer les demandes et ne
peut en aucun cas permettre
d’accéder aux différents servi-
ces.

● Ramassage des objets
encombrants. Une collecte des
objets encombrants a lieu le
deuxième mercredi du mois
après inscription auprès des
ateliers des services techni-
ques (� 04 92 61 58 33). Cer-
tains abus ayant été constatés
en ce qui concerne le poids, le
volume des objets collectés et
le lieu d’enlèvement, il est rap-
pelé quelques certaines règles
élémentaires : - Les objets doi-
vent être déposés en bordure
du domaine public ;
- Les objets trop lourds ou trop
volumineux doivent être au
préalablement démontés. Les
objets ne pouvant être trans-
portés par les services techni-
ques en raison de leur poids
ou de leur volume, doivent
être transportés aux frais de
leur propriétaire à la déchette-
rie située route de Ribiers (du
lundi au samedi, de 8 heures à
12 heures et de 14 heures à
18 heures).

Le regroupement des deux uni-
tés du CMS de Sisteron est dans
les cartons depuis plusieurs an-
nées déjà. Par le passé, la mairie
avait proposé un terrain qui hé-
las ne convenait pas. Plus récem-
ment, le Conseil général avait
monté une opération pour re-

grouper les entités au niveau du
centre des impôts, sur la place
Tivoli. Le projet, établi suivant
une vente en état futur d’achève-
ment (achat sur plan) n’a pu voir
le jour et a été abandonné il y a
quelques mois. Cette dernière
opération devrait être la bonne.

L’évêque est venu en personne. Thierry Cazes a accueilli en la cathédrale, l'évêque François-Xavier Loizeau venu célébré un baptême et dix
confirmations. C'est ainsi que Sandra Bénarès Ferrand a reçu les sacrements de l'église. "Vous êtes devenue maintenant une chrétienne, a
souligné Monseigneur. Puis il a procédé aux confirmations: un adulte, Rolland Martelli et neuf jeunes : Claire Delepine, Inès Mardinlin, Léna
Albert, Pierre Ginestière, Nicolas Torres, Raphaël Goaun du secteur de Sisteron, Emma Veyssière, Cédric Gas, Kévin Descamps du secteur
Saint-Auban Peyruis. "Vous venez de recevoir l'Esprit Saint qui fait de vous un chrétien" a-t-il ajouté. / PHOTO C.M.

L'AGENDA

UN PROJET DE LONGUE DATE

Philippe Willoquaux, le directeur du territoire "Moyenne Durance", verra avec plaisir la réunion des
services dans l’ancienne halte de nuit, inoccupée et à deux pas du centre ville. / PHOTO P.L.

Hier, décideurs et élus sensibilisés aux débouchés liés aux massifs
forestiers ont évoqué la loi de modernisation agricole. / PHOTO P.L.

ÉCRIVEZ-NOUS DÈS MAINTENANT:
La Provence -Courrier des lecteurs
45 rue Droite 04200 Sisteron
� : 0492614329
Fax : 0492614198
@ : sisteron@laprovence-presse.fr

SISTERON

CINÉMA
CHÂTEAU-ARNOUX
SAINT-AUBAN
Le Cinématographe
◆ Route de Manosquet0892 68 01 28.
8 fois debout 21 h 15. Bernard ni dieu ni
chaussettes 21 h 15. La tête en friche
18 h 30, 21 h 15. Le temps des grâces
18 h 30. Prince of Persia: les sables du
temps 18 h 30.

SISTERON

Le Rex
◆ 22 av des Arcadest0492 61 36 20.
Comme les cinq doigts de la main 21 h.
Imogène McCarthery 21 h.

10 Mardi 1 Juin 2010
www.laprovence.com

28761

Exemplaire de isabelledesmartin [Email:isabelle.desmartin@communesforestieres.org - IP:62.212.103.247]

La Provence, ed. Alpes de Haute-Provence, 01/06/2010
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4. Bâtir le futur 

A la délégation du ministère de l’Agri-
culture représentée par Jean-Marc 
Bournigal et Eric Allain a été présentée 
la dynamique des politiques forestières 
territoriales et le développement des fi-
lières en bois local
Visites d’entreprises et réunion de tra-
vail à la mairie de St Jean d’Arvey 
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4. Bâtir le futur 

La déclaration conclusive du séminaire de Cerniébaud, organisé en novembre 2009 par 
la Fédération des Communes forestières et France Nature Environnement affirme l’enga-
gement des Communes forestières en matière de préservation de la biodiversité, et sa 
concrétisation par des actions en 2010

Informer et promouvoir Natura 2000 auprès des élus 
    • Suivi du dispositif sur les mesures forestières

    • Rencontre avec sept sites Natura 2000 expérimentaux en forêt communale 
 ♦    le site « Gorges de la Rhue », le 22 avril ;
 ♦ le site « Aubrac », le 23 avril ;
 ♦ le site « Forêt de la Vallée de la Méholle », le 6 mai ;
 ♦ le site « Perron des Encombres », le 18 mai ;
 ♦ le site « Hautes Vosges », le 8 juin ;
 ♦ le site « Milieux forestiers du Châtillonnais », le 12 octobre ;
 ♦ le site « Le Gardon et ses gorges », le 17 novembre.

    • Trois lettres d’information « Natura 2000 et biodiversité en forêt communale 
     diffusées par mail aux élus, techniciens et administratifs du réseau     
    d’expérimentation Natura 2000 en forêt communale, aux permanents et 
     élus des Communes forestières.
     Téléchargeable sur le site internet http://natura2000.fncofor.fr

    • Appui au réseau des Communes forestières pour les formations Natura 2000

La biodiversité dans la gestion forestière courante
   • Rédaction avec l’ONF et FNE du document «L’élu forestier sur la biodiversité «

   • Suivi de la mise en place de l’Instruction Biodiversité de l’ONF 
       (voir encarté de la revue n°50)

   • Rédaction d’un module de formation sur la biodiversité en forêt 

   • Test de l’Indice de Biodiversité Potentielle en forêt communale.

Contribuer au réseau des aires protégées 
   • Suivi du développement des Réserves Biologiques en forêt communale 

   • Suivi du plan de constitution d’un réseau de forêts en évolution naturelle en 
      Rhône-Alpes et des implications pour les forêts communales

Biodiversité dans les démarches de territoires
  • Trame Verte et Bleue : appui aux élus et suivi national avec le Comité opérationnel 
  • Intégration de la préservation de la biodiversité dans les PAT 

Biodiversité
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Bois construction
Lancement du programme « 100 constructions publiques en bois local »
La Fédération nationale des communes forestières s’engage dans le projet 
d’accompagner la réalisation de 100 constructions publiques en bois local. Une 
suite logique au programme « 1000 chaufferies » pour lutter contre le change-
ment climatique et favoriser le développement territorial. 

Une première phase
En 2010, la première étape du programme a été engagée grâce au soutien des 
ministères en charge de l’écologie et de l’agriculture et l’interprofession France 
Bois Forêt. Afin de bénéficier des expériences réussies en la matière, un recen-
sement et une analyse des démarches engagées en faveur de la construction en 
bois local ont été initiés, en France et chez nos proches voisins. Ces expériences 
locales, territoriales ou nationales ont permis d’esquisser des pistes de travail 
(organisation de la récolte de bois, optimisation de la transformation et des chan-
tiers, soutiens à l’ingénierie des projets, etc.)  qui une fois précisées et validées 
constitueront les outils et actions du programme «100 constructions publiques 
en bois local».

Matériau contenu 
énergétique 
en kWh par 
tonne

Aluminium de 1ère fusion 33 700
Polystyrène expansé 23 200
Laine de verre 13 770
Acier profilé 11 600
Béton armé 790

source négaWatt

4. Bâtir le futur 

Puits de carbone et séquestration
Au niveau de la formation par pho-
tosynthèse, une masse de 1000 kg 
de bois anhydre nécessite 1 851 
kg de CO2

Stockage du carbone et effet de 
substitution des produits ligneux 
récoltés

L’utilisation du bois en construc-
tion permet de constituer un ré-
servoir de carbone pour la durée 
de vie du bâtiment de 0,9 tonne de 
CO2/m3 de bois utilisé.

Le bois, un cycle de vie économe
On évalue la consommation d’éner-
gie en kWh/tonne pour l’élabora-
tion d’un matériau, tout au long de 
son cycle de vie. On constate, par 
exemple, que le contenu en éner-
gie grise de l’aluminium est près 
de 50 fois supérieur à celui du bois.

Repères
■ un mètre cube de bois dans la maison, 
c’est en moyenne 1 tonne de CO2 en moins 
dans l’atmosphère

■ une maison à ossature bois stocke l’équivalent en 
carbone de ce qu’émet une voiture parcourant 
25.000 kilomètres.

■ une augmentation annuelle de seulement 4% 
de la consommation de bois en Europe permettrait 
de stocker la bagatelle de 150 millions de tonnes de 
CO2 supplémentaires par an.

■ seulement 10% de maisons en bois en plus construites 
en Europe permettraient d’atteindre 25% des objectifs de 
réduction des gaz à effets de serre fixés par le Protocole de 
Kyoto.
Source : CNDB 

crédits photographiques ; Vincent Roques 
Architecte Projet St Jean d’Arvey

crédits photographiques ; Vincent Roques Architecte Projet St Jean d’Arvey
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Bois énergie

Réalisation d’outils de communication 
sous forme de fiches, téléchargeables 
sur le site du programme 
www.1000chaufferies.com 

101 : Synthèse du PAT du Pays de Saint-Flour Haute Auvergne 
104 : Synthèse du PAT du Pays des Lacs et de la petite montagne 
201 : Protocole de contrôle de la qualité des installations
302 : Mutualisation des marchés : mise en œuvre de la mutualisation
303 : Mutualisation des marchés : la notion d’opérateur de réseau 
          et d’entité adjudicatrice
304 : Mutualisation des marchés : passation des marchés (pouvoirs adjudicateurs 
             / entité adjudicatrice)
400 : Je suis maire, j’ai un projet de chaufferie
501 : Modes de gestion des chaufferies
602 : Synthèse des différents modes de gestion de plateformes bois énergie

►

En Languedoc-Roussillon, l’ADEME et le Conseil Régional soutiennent deux 
territoires « pilotes » : la communauté de communes du pays Viganais et le pays 
des Cévennes

Dans le Massif Central, l’Union régionale Auvergne-Limousin met en œuvre 
un Schéma global d’approvisionnement en bois énergie. Cette opération 
permettra d’accompagner les territoires d‘Auvergne et du Limousin dans la 
construction et la mise en œuvre de politiques de valorisation efficaces et 
cohérentes de la forêt. 

En route vers l’objectif 2012
Avec 401 chaufferies en fonctionnement fin 2010, l’objectif des 1000 chaufferies devrait être atteint en 2012. En 2010, 
19 nouveaux territoires ont adhéré au programme « 1000 chaufferies bois en milieu rural » dans 8 régions différentes. 

En Midi-Pyrénées, voyages d’études, visites d’installation, interventions 
dans des réunions territoriales, journées techniques...ont été organisés. 
Un technicien intervient pour le montage d’opérations groupées ou le suivi 
des chaufferies.

Edition d’un guide de synthèse de gestion des plateformes 
www.1000chaufferies.com  rubrique approvisionnement > Filières
locales d’approvisionnement.

Proposition d’un nouveau barème pour le fond chaleur
Pour rendre éligible des projets de petite puissance regroupés (<100 tep).
■ Formalisation du groupement des projets,
■ Barème d’aides spécifique à ces projets,
■ Définition des conditions spécifiques justifiant un taux de financement supérieur

Mise en œuvre de la procédure qualité pour la conception des installations
Fiche synthétique sous format Excel comprenant :
► Une fiche de contrôle qualité reprenant les types de pannes 
► Une fiche de saisie dans laquelle sont rentrées les données techniques 
des projets
► la liste des critères avec les valeurs de référence
► la synthèse des résultats 

Cette procédure a été testée auprès de plusieurs chaufferies grâce au réseau 
des correspondants du programme.

4. Bâtir le futur

Formation des correspondants 
régionaux - Avril 2010 - 
15 participants

Bois énergie
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« L’énergie bois 
   en milieu rural »

Colloque 

Jeudi 18 novembre 2010
Lycée Pierre-Jöel Bonté, Riom (63)

1000 chaufferies bois :  premiers résultats et perspectives
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4. Bâtir le futur

Territoires et forêts solidaires COFOR INTERNATIONAL

UNE AMBITION 
Promouvoir la gouvernance des forêts par les Collectivités Territoriales (CT)

Soutenir les démarches territoriales de développement 

Mettre en œuvre la décentralisation

UNE STRATEGIE 
Proposer un appui institutionnel aux CT engagées dans la gestion décentralisée 
de leurs ressources forestières :

 •Organisation en associations de communes forestières 

 •Elaboration de programmes de création et gestion durable de forêts  
 communales et  développement local induit

 •Renforcement des capacités des CT et adaptation du cadre règle 
 mentaire

 •Montage de programmes de coopération décentralisée entre CT du  
 Nord et du Sud
 Promouvoir la gouvernance communale des forêts 
 Diffuser et mettre en réseau les acquis des programmes forestiers  
 portés par les CT 

NOS REFERENCES 
Des programmes de création de forêts communales : 

 •En cours au Cameroun et au Bénin

 •En construction au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et en Equateur

 •En projet au Sénégal et en Albanie

Des programmes de développement territorial centrés sur la forêt :

 •En projet au Liban et au Maroc

L’organisation des congrès sur les forêts communales :
 •Afrique de l’Ouest (CEDEAO) : Ouagadougou, Juin 2009

 •Afrique Centrale (COMIFAC) : Yaoundé, mai 2011.

L’engagement de l’association est fondé sur la conviction que les élus locaux 
sont des acteurs incontournables et légitimes de la gestion participative des 
ressources naturelles et du développement des territoires ruraux. En France, 
la Fédération pilote des programmes et propose des outils d’animation et de 
développement des territoires forestiers. En Europe, elle milite au sein de la 
FECOF et participe activement au débât sur la gouvernance décentralisée 
des ressources naturelles.

La Fédération souhaite naturellement partager cette conviction avec des 
élus de tous horizons. Elle leur propose d’adapter et d’enrichir le concept des 
forêts communales et d’animer ensemble des programmes de coopération 
décentralisée plaçant la forêt  au cœur du développement local.

Assemblée générale de Tefso
COFOR INTERNATIONAL à Paris 
le 22 octobre en présence de 

5 délégations d’élus de communes 
forestières d’Afrique et d’Amérique

INTERNATIONAL
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Communes forestières
Fédération nationale

www.fncofor.frNo t e s

Crédits photographiques : un grand merci à toutes les associations et unions régionales qui nous ont données les photogra-
phies pour illustrer ce Rapport d’activité 2010 : en particulier Isabelle Desmartin, Stéphanie Singh, Jérôme Bonnet UR-
PACA, Philippe Lonjon UR Languedoc-Roussillon, Joêlle Larecq Pyrénées Atlantiques, Delphine Nicolas, David Guillaume, UR 
Lorraine, Marie Forêt UR Auvergne-Limousin, Marjorie Cassagnaud, Chloé Lindingre UR Champagne-Ardenne, Jean-françois 
Veille UR Rhône-Alpes...et Catherine Biache. 
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www.fncofor.fr Ain 
Mairie
01130 NANTUA
Tél : 04 74 75 30 04
jf.veille@cofor.eu

Alpes de Haute-Provence 
42 boulevard Victor Hugo
04000 DIGNE-LES-BAINS
Tél : 04.92.35.23.08
contact04@communesforestieres.org

Hautes-Alpes 
Résidence Marylis, 
Place du Village
05200 BARATIER
Tél : 04.92.43.39.91 
contact05@communesforestieres.org

Alpes-Maritimes 
Immeuble Nice Leader, 
Bâtiment Apollo
27, boulevard Paul Montel
06200 NICE
Tél : 04.97.18.69.19 
contact06@communesforestieres.org

Ardennes 
Mairie
08150 SECHEVAL
Tél : 03 24 32 63 02
mairie.secheval08@wanadoo.fr

Ariège 
Mairie 
09420 RIMONT
Tél : 05.61.96.33.90 
mairie.rimont@wanadoo.fr

Aube 
Mairie
10220 DOSCHES
Tél. 03.25.80.51.53
mairie.dosches@wanadoo.fr

Aude 
Mairie 
11190 ARQUES
Tél : 04.68.69.85.62 
contact11@communesforestieres.org

Bouches-du-Rhône 
Europôle de l’Arbois BP 50005
13545 AIX-en-PROVENCE cedex 4
Tél. 04.42.51.54.32
contact13@communesforestieres.org

Cantal 
Bâtiment administratif
Le Bourg
15320 RUYNES EN MARGERIDE
Tél : 04.71.20.23.96
cofor15@wanadoo.fr

Cher & Indre 
Mairie
18210 VERNEUIL LES BOIS
Tél : 02.48.61.85.27
cofor18-36@orange.fr

Haute-Corse 
Mairie
20212 SANT’-ANDREA-DI-BOzIO
TéL : 04 95 48 68 73
mairie.santandreadibozio@wanadoo.fr

Corse du Sud
Maison de l’agriculture
18 av. Noël Franchini
20090 AjACCIO
Tél : 04 95 70 44 73
cofor-corsesud@orange.fr

Côte-d’Or 
Maison de la Forêt
Ruelle de la ferme
21 290 LEUGLAY
Tél : 03.80.81.86.11
leuglay@maison-foret.com

Doubs 
Maison de la Forêt et du Bois
20 rue François Villon 
25031 BESANCON Cedex
Tél./Fax : 03 84 41 26 44 
cofor.25@orange.fr 

Drôme 
Communauté de Communes
Avenue des Grands Goulets 
26420 LA CHAPELLE EN VER-
CORS Tél : 04.75.48.20.12 
mairie.lcvercors@wanadoo.fr

Haute-Garonne 
Mairie 
31440 ESTENOS
Tél : 05.61.79.51.71 
contact31@communesforestieres.org

Gers
Mairie 
32240 MAUPAS
Tél : 05.62.09.64.64
mairie-maupas@wanadoo.fr

Hérault 
Les Athamantes n° 4
740 avenue des Apothicaires
34090 MONTPELLIER
Tél.: 04 11 75 85 17
contact34@communesforestieres.org  
Isère 
1 Place Pasteur
38000 GRENOBLE
Tél : 04.76.17.22.65
cofor38@wanadoo.fr
www.cofor38.fr
Jura 
BP 80013
39001 LONS LE SAUNIER CEDEX
Tél : 03.84.86.07.07 
Fax : 03.84.47.07.31

Landes 
Mairie 
40110 ARjUzANX
Tél : 05.58.07.73.17 
Fax : 05.58.07.98.39

(Interdépartementale) Limousin
Le Puy Chaudron
19120 BEAULIEU SUR DORDOGNE
Tél : 05 55 91 21 01 
Marne 
Maison régionale de la forêt et 
du bois
Complexe agricole du Mont-Bernard
51000 Châlons-en-Champagne
Tél : 03 26 21 48 17
jean-eric.peudepiece@wanadoo.fr
Haute-Marne 
Hôtel du Département
B.P. 509 52011 CHAUMONT Cedex
Tél : 03.25.32.88.88 
Fax : 03.25.32.88.32

Meurthe-et-Moselle 
Mairie 
54115 FAVIERES
Tél : 03.83.25.10.10
mairie-favieres2@wanadoo.fr

Meuse 
Mairie
55260 PIERREFITTE-SUR-AIRE
Tél : 03.29.75.05.25
cofor55@yahoo.fr

Moselle
Mairie
57580 HERNY
Tél. 03 87 01 01 23
mairie.herny@wanadoo.fr

Nièvre 
Mairie
58120 CHATEAU-CHINON
Tél : 03.86.85.15.05 
Fax : 03.86.85.01.00

Nord et Aisne
Mairie 
1, place jean-jaurès
59132 TRELON
Tél : 03.27.60.82.20 
Fax : 03.27.59.74.29

Puy-de-Dôme
Maison de la Forêt et du Bois
BP 104 Marmilhat
63370 LEMPDES
Tél.: 04 73 98 70 98
cofor63@yahoo.fr

Pyrénées-Atlantiques 
6 rue jéliote
64400 OLORON SAINTE MARIE
Tél : 05.59.39.06.65  
cofor64@wanadoo.fr

Hautes-Pyrénées 
Hôtel du Département
6, rue Gaston Manent 
B.P. 1324 - 
65013 TARBES Cedex 9
Tél : 05.62.56.78.80 
Fax : 05.62.56.78.54

Pyrénées-Orientales 
Mairie 
66210 MATEMALE
Tél : 04.68.04.41.02  
contact66@communesforestieres.org

Bas-Rhin, Haut-Rhin 
Hôtel du Département
Place du Quartier Blanc
67964 STRASBOURG Cedex 9
Tél : 03.88.76.69.00 
Fax : 03.88.76.69.77

Haute-Saône 
73 avenue Aristide Briand
70000 VESOUL
Tél : 03.84.97.11.96
cofor.70@wanadoo.fr
Saône-et-Loire 
Mairie 
71460 jONCY
Tél : 03.85.96.23.90 
mairie.joncy@wanadoo.fr

Savoie 
Maison des Parcs
256 rue de la République
73000 CHAMBERY
Tél : 04 79 60 49 09
v.jabouille@cofor.eu

Tarn
La Maison des Communes 
188 rue de jarlard 
81000 ALBI
Tél. : 05 63 48 68 55
contact81@communesforestieres.org

Haute-Savoie 
Mairie - BP 14
74308 MAGLAND
Tél : 04.50.89.48.10 
mairie.magland@wanadoo.fr

Var 
Pôle Forêt - coeur du Var
Quartier Précoumin
83340 LE LUC
Tél. 04.94.99.17.24
contact83@communesforestieres.org

Vosges
Conseil Général
8 rue de la préfecture
80008 EPINAL Cedex 9
Tél :.03 29 29 88 22
Fax : 03 29 29 89 14

Yonne
Mairie
37 Grande rue Aristide Briand
89200 AVALLON
Tél : 03 86 34 13 50 
Fax : 03 86 34 46 25

Territoire de Belfort 
Mairie
90200 GIROMAGNY
Tél /Fax: 03.81.41.26.44 
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un réseau au service des élus
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