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Communes adhérentes à la Fédération en mai 2012  La Fédération nationale des Communes forestières
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La forêt communale en France
11 000 communes se partagent 2 600 000 hectares 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 hectares et la plus petite 37 ares.

En 2011, les collectivités ont vendu 6,7 millions de m3 de bois pour une recette de 253 
millions d’euros.
D’autres revenus comme la chasse par exemple sont produits par la forêt communale. 
Elle offre aussi un espace ouvert de loisirs pour la population, notamment urbaine, et 
participe pleinement à la protection des sols, de la réserve en eau, de la biodiversité.
Les communes et collectivités forestières investissent en forêt : environ 80 millions 
d’euros de travaux par an.
Les forêts publiques accueillent 17 millions de visiteurs par an.

Communes
adhérentes

Communes
propriétaires de
forêts
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Communes adhérentes à la Fédération en mai 2012  La Fédération nationale des Communes forestières

La négociation du contrat Etat/ONF/FNCOFOR a entrainé pour les membres 
du bureau de nombreuses autres réunions, notamment les auditions du 
groupe forêt du Sénat le 1er mars, les rencontres au cabinet du Ministre de 
l’agriculture les 2 mars et 14 juin, la présentation du rapport de synthèse des 
inspecteurs généraux sur l’avenir de l’ONF. Le Président Monin a rencontré 
plusieurs parlementaires, le Président de l’AMF, la ministre de l’écologie.

Les membres du bureau ont participé aux conseils d’administration ou 
assemblées générales des associations départementales qui les y ont invités. 
Le Président Monin s’est déplacé pour l’association des Alpes-de-Haute-
Provence, du Doubs, du Jura, de Meurthe-et-Moselle, de Haute-Saône. Pierre 
Grandadam, Robert Cabé et Nello Broglio se sont déplacés respectivement 
pour les associations des Hautes-Pyrénées, de Haute-Savoie et d’Alsace.

Un congrès et l’Assemblée générale se sont tenus le 25 et 27 mai à Fréjus dans le Var.
Assemblée générale et congrès des Communes forestières, 
le 27 mai, à Fréjus

La Fédération
Association loi 1901, créée en 1933, la Fédération 
regroupe, en 2011, 5000 communes représentant 
60% de la surface des forêts communales 
ainsi que plusieurs collectivités territoriales et 
intercommunalités. 
En 2011 la Fédération est composée 
de 45 associations départementales ou 
interdépartementales et 10 Unions régionales ou 
interrégionales.
En février 2011, l’Union régionale des 
Communes forestières d’Aquitaine a été créée.

Le comité de coordination expertise les dossiers traités en bureau, 
met en oeuvre les décisions prises par le bureau et agit en faveur 
du développement du réseau des Communes forestières

Objectifs :
Améliorer, développer et valoriser le 
patrimoine forestier des communes 
en œuvrant pour une gestion durable 
répondant aux attentes de la société 
et plaçant la forêt des collectivités en 
élément fort du développement local.

Réunions du comité de coordination
Le comité de coordination réunit les directeurs des Unions Régionales des 
Communes forestières, l’équipe de direction et le responsable bois de la 
Fédération. Une élue, membre du bureau (Evelyne Ottenin), assiste à ces 
comités.
Le comité s’est réuni les 25-26 janvier, 23-24 mars, 10-11 mai, 28-29 juin, 13-
14 septembre, 8-9 novembre pour traiter des points suivants :

 Politique générale de la fédération présentée par le président Monin
 Actualités en régions et fédérales
 Analyse de dossiers régionaux, pistes de progrès et mutualisation
 Cohérence inter-régionale et nationale
 Mise en œuvre de la gouvernance  avec l’ONF

Réunions statutaires de la Fédération
La Fédération est dirigée par un conseil d’administration composé de tous les Présidents d’associations départementales et 
d’Unions régionales légalement déclarées en préfecture. La durée du mandat de chaque membre du conseil d’administration 
s’étend jusqu’à l’Assemblée générale qui suit les élections municipales. Il élit le Président et un bureau d’au moins 6 membres.
Les instances de la Fédération ont été très sollicitées en 2011 en raison de la négociation du  contrat Etat/ONF/FNCOFOR.

16 février

18 mai20 avril16 mars15 février19 janvier 20 juillet

12  juillet

22 juin

26 mai

21 septembre 19 octobre 16 et 17 novembre 5 décembre

6 décembre

Réunions du bureau et du conseil d’administration en 2011
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Faire valoir les intérêts des Communes forestières  1

Pourquoi
les Communes forestières

ont-elles signé le contrat ?

Une signature responsable

 Le maintien du régime forestier dans 
les forêts des collectivités

 La préservation du service public ONF
 Le maintien par l’Etat du versement 

compensateur (120 millions d’euros 
HT /an) et le versement de 46 millions 
d’euros supplémentaires par an, sur la 
durée du contrat portant sur l’ensemble 
du budget de l’ONF.

 Le maintien des frais de garderie à 
leurs taux actuels (12% en plaine, 10% 
en montagne)

 Un maillage territorial stabilisé et 
négocié avec les Communes forestières

 Une gouvernance partagée grâce 
notamment à la généralisation des 
commissions régionales de la forêt 
communale et à la création d’un comité 
consultatif de la forêt communale auprès 
du Conseil d’administration de l’ONF 
(proposition d’Hervé Gaymard adoptée 
par le CA de l’ONF).

Les Communes forestières devront 
en contrepartie s’acquitter d’une 
contribution annuelle supplémentaire 
de 2 euros par hectare de forêt gérée.

Les négociations et la signature du

contrat Etat-ONF-Communes forestières 2012-2016

Les six premiers mois de l’année ont été marqués par les négociations et les 
prises de positions de la Fédération sur le projet de contrat d’objectifs et de 
performance Etat-ONF.
Des documents ministériels, découverts en début d’année, ont révélé des 
volontés au sein du gouvernement de mise en danger du régime forestier et 
du service public rendu par l’Office national des forêts.

La Fédération et ses élus se sont mobilisés à travers plusieurs actions : appel 
des élus à la mobilisation de Jean-Claude Monin, lettres aux parlementaires, 
deux audiences au groupe forêt du Sénat, rencontres de parlementaires et 
avec le directeur de cabinet du ministre de l’Agriculture, audition du rapport 
des inspecteurs généraux de l’Agriculture, de l’Environnement et des Finances 
sur leur mission d’audit relative à l’avenir de l’ONF confiée par le Premier 
ministre, rencontre avec la ministre de l’Environnement, communiqués de 
presse et courriers au ministre de l’Agriculture.

Sollicitée pour apporter sa signature au contrat, la Fédération a tenu 
simultanément des réunions de travail avec l’ONF et a posé ses conditions 
pour la défense du régime forestier et le maintien de l’ONF comme opérateur 
unique pour la gestion des forêts publiques.

Un effort important d’information des adhérents des Communes forestières a 
été réalisé tout au long de la négociation du contrat (voir p.11)

Un certain nombre de garanties et de réponses ont été données suite à 
cette mobilisation, et le conseil d’administration a décidé en toute 
responsabilité, par un vote le 20 juillet, de mandater son président 
pour apporter la signature des Communes forestières au futur contrat.

De septembre à décembre, la Fédération a suivi très attentivement la 
conformité du futur décret d’application visant à mettre en œuvre la 
contribution consentie par les communes forestières.

Réunion du conseil d’administration, à Paris

Le contrat Etat-ONF-FNCOFOR 2012-2016 est disponible sur le site de la Fédération :
http://portail.fncofor.fr/content/medias/1162736849590735643.pdf
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Faire valoir les intérêts des Communes forestières  
Le retrait des Plans Pluriannuels Régionaux de Développement Forestier (PPRDF)
La loi de Modernisation Agricole (LMA), votée en juillet 2010, a créé les Plans Pluriannuels Régionaux de Développement de 
Forestier (PPRDF) «afin d’améliorer la production et la valorisation économique du bois».

La Fédération nationale, après avoir consacré en 2010 beaucoup de temps sur le volet forestier de cette loi, a participé tout 
au long de l’année aux réunions qui se sont tenues dans les régions. Plusieurs Unions régionales ont assuré gracieusement la 
collecte, l’analyse et la cartographie des données.

Il a cependant été constaté que les Communes forestières étaient clairement défavorisées :
 Rétention de la quasi-totalité du financement dédié à la forêt publique par les chambres d’agriculture. Celles-ci conservent 

5 millions d’euros de la taxe additionnelle à la TFNB (Taxe sur le Foncier Non Bâti) sur les 6 millions que paye la forêt publique.
 Non respect de la circulaire qui prévoit, dans la composition des comités d’élaboration des PPRDF, une répartition équilibrée des 

différents acteurs forestiers.
 Concurrence illégale des chambres d’agriculture s’immisçant dans le domaine de la forêt publique, hors de leur champ de 

compétences, celui-ci relevant du régime forestier et de l’Office national des forêts.

En novembre, le bureau, confirmé par une motion votée en décembre par le conseil d’administration de la Fédération, 
décide le retrait des Communes forestières du processus d’élaboration des PPRDF.
La Fédération demande que les moyens auxquels les Communes forestières prétendent lui soient alloués afin de mener les 
actions nécessaires à la mobilisation et l’augmentation de récolte des bois prévues dans le contrat Etat-ONF-FNCOFOR 2012-
2016. Elle demande également un amendement à la LMA.

Le nouveau code forestier
La Fédération a participé aux réunions de travail qui se sont tenues dans le cadre de la réécriture à droit constant du code 
forestier.

Le nouveau code forestier est entré en vigueur le 1er juillet 2012. Le décret qui recodifie la partie règlementaire du code 
forestier est paru le 30 juin au Journal officiel. Il complète la partie législative publiée par l’ordonnance du 26 janvier 2012.

La législation forestière est au nombre des politiques publiques les plus anciennes et les plus continues, dont la première version 
codifiée date de 1827.

La recodification a permis de clarifier le plan du code, de le rendre plus apte à des évolutions ultérieures, de moderniser la 
rédaction et de la rendre plus accessible en scindant les articles les plus longs. Elle ne modifie pas l’état du droit applicable, 
sauf en matière de défense et de lutte contre les incendies de forêt en matière pénale.
S’agissant de la défense et de la lutte contre les incendies de forêt, ces mesures nouvelles ont principalement pour objet de 
clarifier les obligations auxquelles sont soumis les propriétaires en matière de débroussaillement.

En matière pénale, les dispositions nouvelles suppriment certains particularismes du droit pénal applicables en matière 
forestière, tout en préservant les mesures pratiques destinées à améliorer l’efficacité de son application.
Ce nouveau code permet également de rendre plus lisible les dispositions relatives aux forêts d’Outre-mer et prend en 
compte le nouveau statut du département de Mayotte, qui disposait jusqu’ici d’un code forestier spécifique.
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* Les membres du comité consultatif de 
la forêt communale : 
François Chanal, représentant des personnels de 
droit public de l’ONF / Frédéric Chiny, représentant 
des personnels de droit privé de l’ONF / Hervé 
Gaymard, président du conseil d’administration de 
l’ONF / Béatrice Gendreau, conseillère régionale 
d’Aquitaine en charge de la forêt / Henri Plauche 
Gillon, président de Forêt Privée de France / Pierre 
Grandadam, vice-président des Communes forestières 
/ Christian de Lavernée, préfet de la région Lorraine 
/ François Lefèvre, représentant de France Nature 
Environnement / Jean-Claude Monin - président des 
Communes forestières et vice-président du conseil 
d’administration de l’ONF / Laurent de Normandie, 
président de la Fédération nationale du Bois / Etienne 
Pourcher, conseiller général des Vosges et représentant 
de l’Assemblée des départements de France / Jean-
Pierre Véran, maire de Cotignac (Var) et représentant 
de l’AMF / Pascal Viné, directeur général de l’ONF

Développement des partenariats  2
Le partenariat privilégié avec l’ONF
La place des Communes forestières dans la gouvernance de l’ONF n’a cessé de 
s’accentuer :

 Création en 2005 du comité national des ventes
 En 2008, commission de la forêt communale
 En 2011, comité consultatif de la forêt communale.

Le rapport d’Hervé Gaymard, L’Office national des forêt, outil d’une volonté, 
remis au président de la République en 2010, préconisait la mise en place d’un 
comité consultatif, organe de gouvernance prévu par le code forestier mais 
jamais mis en œuvre. Celui-ci a été mis en place lors du conseil d’administration 
de l’ONF du 20 avril 2011.

Afin de renforcer la gouvernance avec l’ONF et compte tenu de la signature du 
contrat, le réseau des Communes forestières a mis en place des commissions 
régionales de la forêt communale dans toutes les régions où une Union 
régionale existe. Elles ont la même composition et le même mode de 
fonctionnement que la commission nationale.  Ces commissions examinent 
notamment  les modalités de mise en œuvre du maillage territorial stabilisé 
à l’horizon 2016, réclamé par les Communes forestières et contractualisé. 
L’équipe de direction de la Fédération a participé à plusieurs de ces commissions 
régionales tant pour recueillir les besoins et en faire une synthèse que pour 
informer des décisions nationales.

Le comité consultatif de la 
forêt communale

Installé le 23 novembre 2011, cet 
organe novateur, issu du conseil 
d’administration de l’ONF, et 
présidé par Jean-Claude Monin 
regroupe  l’ONF, les Communes 
forestières  et d’autres partenaires 
tels que l’Association des Maires 
de France et l’Association des 
Régions de France *, afin de veiller 
à l’application du nouveau contrat 
jusqu’en 2016. Lieu d’échange et 
de réflexion, il exprime son avis 
sur les décisions prises par l’Office 
qui impactent la gestion des forêts 
communales et propose des 
évolutions pour ce qui concerne la 
stratégie forestière. 

Ce groupe de liaison a notamment:
 Organisé des visites de 5 agences ONF représentatives de la diversité de 

situations rencontrées dans la gestion des forêts communales. Ces visites ont 
permis aux élus d’échanger avec des directeurs territoriaux, des directeurs 
d’agence, des chefs d’unités territoriales, des agents patrimoniaux, des directeurs 
bois ou du développement. Les visites se sont tenues les 2 mars à l’agence 
HautesPyrénées, 9 mars à l’agence Vosges Ouest, 15 mars à l’agence montagne 
d’Auvergne, 1er avril à l’agence Jura et le 7 avril à l’agence Var Alpes-Maritimes. 
Elles ont grandement alimenté la rédaction du nouveau contrat Etat-ONF-FNCOFOR 
en posant clairement les forces et faiblesses de l’établissement ONF.

Visites d’agence dans le Jura et dans les Alpes-Maritimes

La commission nationale de la forêt communale, toujours suivie du comité 
des ventes, s’est réunie les 20 janvier, 17 février, 17 mars, 21 avril, 19 mai, 23 
juin, 21 juillet, 22 septembre, 20 octobre, 16 novembre et 7 décembre.
Cette instance a traité, au cours de l’année 2011, des points suivants : points 
d’actualités sur la politique forestière, mise en oeuvre du contrat Etat-ONF-
FNCOFOR 2012-2016, marchés du bois et ventes de bois, relations avec la FNB, 
audit socio-organisationnel de l’ONF, questions diverses relatives à l’actualité...

Au début de l’année 2011, un groupe de liaison ONF/ Fédération nationale 
des Communes forestières a été créé par la Direction des Affaires Communales 
pour alimenter les décisions des commissions. Il est composé de la directrice 
de la DAC et de son adjointe ainsi que de l’équipe de direction de la Fédération. 

Le comité national des ventes
Il a été créé pour dynamiser et sécuriser 
le développement et la mise en place 
des contrats d’approvisionnements à 
travers un pilotage et la définition d’une 
stratégie générale de commercialisation 
des bois. Ce comité est composé, à 
parts égales, d’élus de la Fédération 
nationale des Communes forestières 
et de représentants de l’Office national 
des forêts.

La commission de la forêt 
communale

Elle est composée des mêmes membres 
que le comité des ventes; elle est un 
organe de gouvernance de la forêt 
communale à l’échelle nationale. Lieu 
de concertation entre les communes et 
l’ONF, elle veille à la mise en oeuvre de 
la charte de la forêt communale.
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Développement des partenariats  
 Organisé 3 réunions de travail avec le directeur financier de l’ONF pour la refonte de la comptabilité analytique. Le président 

Monin, accompagné de l’équipe de direction de la Fédération, a examiné les propositions du cabinet spécialisé mandaté par 
l’ONF portant sur les nouvelles clefs de répartition des charges de l’établissement. Ces clefs de répartition doivent donner 
une image fidèle et sincère du résultat de la gestion des forêts domaniales, communales, des missions d’intérêt général et 
des missions du domaine concurrentiel.

 Organisé des réunions d’information des membres du bureau et des directeurs d’Unions régionales pour la compréhension de l’indice 
global d’activité construit par l’ONF pour déterminer la réduction des effectifs par Direction Territoriale.

 Organisé la participation du président Monin aux séminaires internes de l’ONF les 7-8 mars sur la capacité des forêts publiques 
à fournir plus de bois, le 2 juin pour les rencontres des Responsables d’unités territoriales et d’unités de production, et enfin le 5 
décembre pour les rencontres des directeurs territoriaux et directeurs d’agence. Lors de ces séminaires, le président Monin a fait 
connaître la position des Communes forestières sur l’ensemble des sujets traités : commercialisation des bois, maillage territorial, 
gestion des forêts communales, rôle et place de l’ONF dans la filière bois. Les discours sont disponibles sur le site Internet.

La Fédération et l’ONF réunis sur un stand commun au 
salon des Maires
Du 22 au 23 novembre et pour la deuxième année consécutive, les Communes 
forestières et l’Office national des forêts ont été réunis au salon des maires 2011, 
sur un stand intitulé : Le + forêt publique. 2012-2016 : un nouveau contrat.

Les temps forts de ce salon ont été :

 l’atelier Forêt : multifonctionnalité et solidarité entre les territoires, organisé 
le 22 novembre dans le cadre du 94ème congrès des maires, en partenariat avec 
l’Association des maires de France (AMF). Il a permis de préciser l’importance 
du régime forestier, les avantages et les obligations qui en découlent pour la 
forêt publique.

 l’installation du comité consultatif de la forêt communale, le 23 novembre
 la présentation aux visiteurs du nouveau contrat Etat-ONF-FNCOFOR
 Sur le stand, la relation entre les agents de l’ONF et les maires de communes 

forestières a été mise en valeur par une collaboration ONF/Communes 
forestières dans l’accueil des visiteurs et par un décor exposant une mairie, 
une unité territoriale ainsi qu’une série de portraits représentant des élus et 
des agents dans la diversité des fonctionnalités de la forêt publique.

La Fédération nationale des Communes forestières participe au capital d’ONF Energie
La Fédération participe au capital d’ONF Energie créé en avril 2006. L’objectif de cette participation est de faire valoir les 
orientations politiques que le réseau des Communes forestières s’est donné en matière de bois énergie. Ces orientations 
ont été confirmées lors du vote par le conseil d’administration de la Fédération de février 2011 de la Charte Bois Energie 
(équipement des communes rurales et approvisionnement des villes portes en circuit court, garantie d’un prix plancher), 
disponible sur le site www.fncofor.fr. 
Une augmentation de capital a été votée par le conseil d’administration de la Fédération en décembre 2011.
3 élus des Communes forestières, membres du Bureau (Jean Pierre Michel, Dominique Jarlier, Robert Cabé), participent au conseil 
stratégique d’ONF Energie. Y sont examinés  la stratégie commerciale, les comptes de la société, les contrats d’approvisionnements.

Conseil d’administration de l’ONF

Comme les années passées, les 4 représentants des Communes forestières - Jean-Claude Monin, Pierre Grandadam, Jean-Marie 
Haraux et Pierre Darmanté - ont assisté aux conseils d’administration de l’ONF des 20 avril, 21 juillet, et 7 décembre 2011.

Jean-Claude Monin et Pascal Viné à l’atelier du congrès des 
maires, le 23 novembre 2011

Stand commun
ONF - 

Communes 
forestières 

au salon des 
maires et des 

collectivités 
locales 2011
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Développement des partenariats (suite) 

La Fédération est membre de France Forêt
France Forêt réunit les représentants nationaux de la forêt privée et de la 
forêt publique. Elle exprime d’une seule voix la position des propriétaires 
et gestionnaires forestiers sur les grands dossiers forestiers. 13 délégations 
régionales de France Forêt sont en activité en 2011 : Alsace, Auvergne, 
Bretagne/Pays de Loire, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Ile-de-
France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, 
Normandie, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes.
Le conseil d’administration de France Forêt s’est réuni en présence de Jean 
Claude Monin et de l’équipe de direction  les 12 janvier, 12 mai, 31 mai, 13 
juillet et 16 septembre. Les sujets traités ont porté principalement sur la 
mise en place du PPRDF. Une réunion de tous les présidents des France Forêt 
régionaux s’est tenue à Paris le 12 mai pour suivre les conditions de mise en 
place du PPRDF. La synthèse sur la mise en œuvre des PPRDF par les préfectures 
a servi de base à la décision de la Fédération de se retirer du processus.

Dossiers suivis par
France Forêt en 2011 :

▪ Mise en oeuvre de la LMA et 
des PPRDF
▪ Révision des schémas 
départementaux de gestion 
sylvicole
▪ Analyse des incidences 
environnementales sur les sites 
Natura 2000
▪ Consultation publique des 
standards PEFC
▪ Pilotage du groupe forêt du 
Réseau Rural Français

Le ministère de l’Agriculture
Le ministère de l’Agriculture (et pas encore de la forêt en 2011) est un partenaire essentiel pour la Fédération. Des réunions 
régulières se sont tenues avec la sous-direction de la forêt et le cabinet du Ministre pendant la négociation du contrat 
Etat-ONF-FNCOFOR, mais aussi pour traiter d’autres dossiers tels que l’évolution du code forestier, la rédaction du décret 
d’application de la nouvelle contribution des Communes forestières, l’évolution des financements forestiers européens et la 
place de la Fédération dans le futur dispositif du FEADER, le financement des dossiers spécifiques portés par le réseau des 
Communes forestières.

L’Inventaire Forestier National (IFN)
La Fédération nationale des Communes forestières est membre de droit du conseil d’administration de l’IFN. Un élu, membre 
du Bureau (Jean-Marie Haraux) a été désigné pour assurer la représentation de la Fédération, faire valoir les intérêts des 
Communes forestières en matière d’information géographique et suivre l’évolution de l’établissement dans le cadre du 
regroupement de l’IGN et de l’IFN.

La certification PEFC
La Fédération participe aux instances dirigeantes de PEFC : bureaux (17 janvier, 
25 janvier, 8 février, 21 avril, 7 juin, 27 juin, 13 septembre, 27 septembre, 24 
novembre), conseils d’administration (5 janvier, 24 février, 23 mars, 27 avril, 10 
mai, 4 juillet, 11 octobre, 12 décembre), Assemblée générale extraordinaire 
(27 avril), Assemblée générale ordinaire  (4 juillet), comités de liaison des 
entités régionales (4 octobre).

La Fédération nationale assure également la trésorerie de PEFC. A ce titre, 
elle a élaboré au sein d’un groupe de travail financement, une convention 
entre PEFC France et les entités régionales. Cette convention établit les droits 
et devoirs des entités régionales notamment pour les règles d’attribution 
des rétrocessions de cotisations payées par les propriétaires forestiers, les 
exploitants forestiers et les scieurs pour avoir le droit d’utiliser la marque PEFC. 
L’année 2011 a été marquée par la mise en place des nouveaux standards 
de certification PEFC et du nouveau schéma déterminant les règles de 
fonctionnement. De nombreuses réunions se sont tenues tout au long de 
l’année pour trouver l’équilibre entre la simplification des procédures (un cahier 
des charges national) et le renforcement des engagements des propriétaires 
forestiers et industriels pour garantir l’origine des produits.

La Fédération nationale 
des Communes 

forestières, après avoir 
soutenu pendant près de 
10 ans la marque PEFC, 

poursuit son engagement, 
mais met un terme à 

la prise en charge de la 
part des cotisations des 

communes à PEFC.

La Fédération continuera 
à soutenir PEFC, 

conformément aux 
engagement du contrat

Etat-ONF-FNCOFOR, 
au travers d’actions 

de formation et 
d’information en 

direction des élus.
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Développement des partenariats (suite) 
La signature d’un protocole d’accord FNB - ONF - FNCOFOR
Le partenariat avec la Fédération Nationale du bois s’est renforcé au cours de 
l’année 2011 du fait de la signature du contrat. Le contrat prévoit en effet une 
augmentation significative de la récolte de bois malgré la crise économique que 
traverse l’Europe. Cela implique une réflexion et des actions dynamiques autour 
des modes de vente. Des points de désaccord existent entre la Fédération et 
la FNB sur les relations commerciales  à établir entre les parties. C’est la raison 
pour laquelle des négociations ont été entreprises avec l’appui de l’ONF pour 
lever ces désaccords.
Un protocole d’accord, signé en mai 2012 par le président de la Fédération 
nationale du bois, le directeur général de l’ONF et le président de la Fédération 
nationale des Communes forestières, fixe un cadre pour l’information de la filière 
sur les mises en marché des bois et pour les modalités de vente des principales 
essences et produits. Il ouvre également un espace de concertation pour faire 
évoluer certaines pratiques commerciales et poursuivre les discussions.
La Fédération a participé à l’assemblée générale de la FNB le 9 décembre.

La Fédération est membre de France Bois Forêt
France Bois Forêt est l’interprofession nationale reconnue par l’Etat. Elle est 
composée de trois collèges. La Fédération participe au collège des propriétaires 
forestiers aux côtés de la Fédération nationale de la Forêt Privée, l’Union des 
coopératives forestières et l’Office national des forêt.
La Fédération a participé aux instances dirigeantes de France Bois Forêt, 
notamment au conseil d’administration réuni en présence de l’équipe de 
direction les 3 mars, 6 avril, 1er juin, 20 septembre, et à l’assemblée générale 
le 1er juin.

Jean-Pierre Michel,
président de France Bois 
Forêt et vice-président de 
la Fédération nationale 
des Communes forestières

France Bois forêt collecte la Contribution Volontaire Obligatoire (CVO). Mise en 
œuvre à partir de 2005, la CVO alimente un fond qui sert à financer des projets 
utiles pour la filière forêt bois. L’utilisation des fonds de la CVO est décidée 
en conseil d’administration sur la proposition de deux instances techniques 
auxquelles participe la Fédération : 

 le comité de développement chargé d’instruire les dossiers de demande 
de financement (11 janvier, 25 février, 30 mars, 2 mai, 12 juin, 5 juillet, 15 
septembre, 8 novembre).
La CVO a permis de financer en 2011 le dossier de l’Union Grand Sud  regroupant 
les Unions régionales d’Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, sur 
l’utilisation du hêtre du massif pour un montant de 165 000 €.

 le comité communication (18 janvier, 10 février, 20 mars, 24 avril, 31 mai, 15 
septembre et 8 novembre) qui a notamment travaillé sur la campagne «Plus 
d’arbres plus de vie». 

Le protocole d’accord FNB-ONF-FNCOFOR est disponible 
sur le site Internet de la Fédération : 

http://portail.fncofor.fr/content/
medias/8168457645533101147.pdf
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4 Construire en bois avec les entreprises locales
3 Construire en bois : une réponse

adaptée aux besoins d’aujourd’hui
2 L’intégration du bois local dans la

commande publique

5 Quelles démarches et quels moyens
pour l’application du débroussaillement?

2 Bois énergie
4 L’aménagement forestier de la forêt

communale

Formation Information3
Auvergne ▪ 5 journées, 84 participants
5 Gestion durable des forêts - Mobilisation des bois

Limousin ▪ 5 journées, 117 participants

14 journées, 368 participants
14 Valorisation du patrimoine forestier - Commercialisation

4 L’élu et l’aménagement forestier
6 Les travaux en forêt

7 Découverte de la filière
4 Travaux sylvicoles

21 journées, 547 participants

20 journées, 350 participants

33 journées, 722 participants

2 Voirie forestière
1 Accueil du public en forêt

1 Fondamentaux forestiers
1 Gestion durable et chasse

11 La place et le rôle de l’élu dans les
filières territoriales bois et travaux

8 Equilibre forêt/gibier et
exploitation de la chasse

1 Bois énergie

8 Gestion durable des enjeux liés à la
forêt communale

2 Commercialisation et valorisation
des produits forestiers

3 La biodiversité en forêt communale

17 journées, 262 participants
7 Aménagement forestier
2 Bois énergie
1 Réseau de chaleur

4 Obligations légales de débroussaillement
1 Financement des projets forestiers
2 Affouage / Commercialisation

24 journées, 400 participants
1 Le Bois dans la construction publique
2 Desserte forestières, accès
en forêt et transport du bois
5 Bois énergie
2 Qualité du combustible bois énergie
1 Formation «filière», visite d’une
entreprise de première transformation
2 Pourquoi une association des

Communes forestières ?

1 CFT Chambéry métropole
1 Bois Construction
4 Forêt et économie locale
2 La biodiversité en forêt
1 La forêt face aux demandes en bois
1 Mobilisation des bois en zone de montagne
1 La place des Communes forestières

dans l’économie locale

Aquitaine ▪ 3 journées, 64 participants
1 Bois énergie
1 La mobilisation et la valorisation des bois locaux
1 Desserte et projets forestiers

Midi-Pyrénées ▪ 11 journées, 174 participants
3 Mycosylviculture
4 Bois énergie
1 Compétitivité d’une scierie et

filière bois dans les Pyrénées
1 Commercialisation du bois et visites 
d’entreprises
1 Gestion forestière
1 Développement territorial
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152 
journées de 
formation
3088 
participants
dont 2000 
élus environ

Dans le cadre de la mesure 111 A
du PDRH, la Fédération assure 

le suivi administratif et financier 
des dossiers de certaines Unions 

régionales (*) Les actions de 
formations réalisées dans ces 
régions sont financées pour 

moitié par le Fonds Européen 
Agricole pour le Développement 

Rural (FEADER).
Un représentant de l’Agence 

de Services et Paiement (ASP) 
qui procède au versement 

des aides, est venu contrôler 
en décembre la gestion et le 

suivi des dossiers de formation 
par la Fédération. Un avis 

très favorable a été émis par 
l’Agence suite à ce contrôle.

La Fédération coordonne 
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.

*
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Formation Information

Un supplément à la revue
Un encart thématique de 4 pages a été 
publié sur le bilan forestier communal

La revue Communes forestières
Revue d’information du réseau des Communes forestières à destination  des 
élus et partenaires, elle a été publiée en 4 500 exemplaires par numéro. Dans 
chaque numéro un édito du Président, les nouvelles de la Fédération, un 
panoramique sur les grands évènements qui ont eu lieu, un dossier thématique 
complet, un focus sur une Union régionale et des brèves d’actualités dans les 
différentes associations du réseau.
3 numéros ont été publiés en 2011.

3 dossiers : «Défendre le régime forestier», «Contrat 2012-2016 : vigilance durant les négociations»,
«Veiller au respect des engagement» et 3 régions présentées : Aquitaine, PACA, Midi-Pyrénées

La newsletter «Cofor info»
Lettre mensuelle d’information à 
destination des élus des Communes 
forestières, envoyée à nos 5000 
communes adhérentes. Elle informe 
les maires de manière régulière sur 
les principaux sujets d’actualités 
concernant les Communes forestières, 
les prises de position de la Fédération 
et ses actions. 11 numéros de Cofor infos et un numéro spécial en 2011

Le catalogue des publications 
du réseau
Les publications de la Fédération et des
associations des Communes forestières 
ont été recensées et mises en valeur dans 
un catalogue publié en septembre 2011.

Communiqués de presse
 Non à la fin du régime forestier
 Les Communes forestières inquiètes
et pas rassurées du tout

 Réponse de Bruno Le Maire au
président de la Fédération

 Assemblée générale de la Fédération
nationale

 Un vote de responsabilité
 Le gouvernement trahit sa signature

6 communiqués de presse
diffusés en 2011

1 catalogue recensant
plus de 150 titres

Une soixantaine de salariés du réseau 
des Communes forestières et une 
dizaine d’élus ont participé à la rencontre 
annuelle proposée par la Fédération, 
à Saint-Flour, dans le Cantal. Ces 
séminaires de deux jours permettent 
d’aborder plusieurs thématiques de 
travail mais surtout d’échanger et de 
mieux se connaître pour renforcer les 
liens au sein du réseau.

Le site Internet
Le site Internet est alimenté au fil 
de l’actualité. En vue de sa refonte 
complète, de nombreuses rubriques 
ont été masquées sur le portail afin de 
simplifier l’accès à l’information. 
Une carte des Unions régionales a 
été mise en ligne, donnant accès aux 
contacts des associations.
Un espace Intranet pour les formateurs 
du réseau a été ouvert.

www.fncofor.fr

Rencontre des permanents 2011
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Bâtir le futur - Politiques forestières territoriales  Bâtir le futur - Politiques forestières territoriales (suite)4

En France, 2011, année 
internationale des forêts, a aussi 

célébré les 10 ans des Chartes 
forestières de territoire instituées 
par la loi forestière de juillet 2001.

La Fédération nationale des 
Communes forestières a pris 
une part active aux travaux, 
aux communications et aux 

évènements visant à connaître et 
faire connaître les contributions 

de la forêt et des filières bois 
au développement durable des 

territoires.

La mise en réseau nationale des Chartes forestières de territoire y a contribué, 
en répondant à 4 objectifs principaux :

1. Mutualiser et diffuser de l’information sur les CFT
2. Favoriser les échanges et la réflexion sur des problématiques communes 
relevant d’enjeux nationaux
3. Diffuser des outils de suivi et de l’évaluation des CFT utiles à tous les 
niveaux de la décision publique
4. Elargir le réseau national des CFT aux stratégies locales de développement 
forestier et aux réseaux du développement territorial

Cette mission a bénéficié du soutien des Ministères de l’agriculture et de 
l’écologie et a été conduite en lien avec les partenaires du comité national de 
suivi des CFT réunis 3 fois au cours de l’année, à l’invitation de la Fédération.

Information
Grâce au suivi continu des CFT réalisé 
depuis leur création, la Fédération 
dispose d’une connaissance 
d’ensemble du développement 
des CFT et de leurs principales 
caractéristiques.
Ces informations sont centralisées 
et actualisées dans une base de suivi 
nationale des CFT.
Fin 2011, la pérennité du suivi 
des CFT permet de communiquer 
des chiffres clés, assortis de 
cartes nationales, illustrant le 
développement de la démarche.

Données clés de CFT fin 2011 :
 120 CFT
 20 % du territoire métropolitain
concerné
 ¼ de forêt métropolitaine 

concernée (66 % privée, 17 % 
des collectivités, 12 % de forêt 
domaniale)

 42 % : taux de boisement moyen
 120 000 ha : superficie moyenne
des territoires

Le site des CFT comporte l’ensemble 
des informations communiquées 
par le Réseau national des CFT : 
http://cft.fncofor.fr
Sa fréquentation a augmenté de 75 
% par rapport à 2010 avec près de 
1000 visites par mois.
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Bâtir le futur - Politiques forestières territoriales  Bâtir le futur - Politiques forestières territoriales (suite)

Echanges et réflexions
 Le salon des maires (20-22 novembre 2011, Paris) a été un lieu propice 

aux échanges sur les CFT, et plus généralement sur les stratégies locales de 
développement forestier :
- le stand conjoint avec l’ONF a permis de répondre aux questions des élus locaux ;
- l’atelier « forêt : multifonctionnalité et solidarité entre les territoires » 
organisé dans le cadre du congrès de l’AMF a illustré la plus value des CFT par 
des témoignages d’élus de communes forestières.

 Le colloque « forêts et territoires » (13 décembre 2011, Paris) organisé par 
le Ministère de l’agriculture a célébré les 10 ans des CFT avec les témoignages 
d’élus de communes forestières porteurs de CFT et la présentation d’un bilan 
prospectif des CFT par le Réseau national.

 Le Réseau national des CFT a participé aux travaux préparatoires de la 
Stratégie Nationale pour la Biodiversité pour 2011-2020 en capitalisant les 
enseignements et les retours d’expériences des 10 années de développement 
des CFT : l’Etat (Ministère de l’écologie) a pris acte des freins à la prise en 
compte de la biodiversité par les CFT en s’engageant à leur apporter un soutien 
de 2011 à 2013 (concrétisé par un appel à projets lancé en février 2012).

Suivi - évaluation
Les travaux engagés fin 2010 pour accompagner le développement de 
pratiques communes de suivi et d’évaluation des CFT se sont concrétisés par 
des outils opérationnels pour les CFT :

 un tableau de bord pour le suivi des programmes d’actions des CFT ;
 un guide méthodologique pour une auto-évaluation à des étapes clés (fin du 

programme d’actions notamment).
Ces outils ont été mis au point par une expérimentation impliquant des CFT 
de régions différentes, les 4 réseaux régionaux de CFT animés par les Unions 
régionales des Communes forestières d’Auvergne-Limousin, de Languedoc-
Roussillon, de PACA et de Rhône-Alpes.
Les résultats et les enseignements de cette expérimentation ont été restitués 
à l’occasion d’un séminaire qui a réuni près de 50 personnes, les 20 et 21 
octobre 2011, en Haute-Normandie, à Evreux, à l’invitation de Grand Evreux 
Agglomération. Cette agglomération a manifesté son adhésion au Réseau des 
CFT en couplant ce séminaire à la signature de sa CFT.
Cette action bénéficie depuis 2008 du soutien de la DATAR en s’inscrivant dans 
son champ prioritaire d’intervention.

Elargir le réseau des CFT
La Fédération des Communes forestières a engagé ou poursuivi des rapprochements 
avec des réseaux d’acteurs concernés par le développement forestier territorial :

 Le réseau rural français, en participant à la Commission permanente et en 
suscitant le transfert des travaux du groupe national forêt-bois au niveau de 
réseaux ruraux régionaux (Aquitaine, Franche-Comté, …) ;

 Le réseau forêt des PNR, en intervenant au séminaire du 7 et 8 novembre 
2011, à Millau, pour présenter les outils de suivi-évaluation des CFT en lien 
avec ceux des chartes des PNR.

 L’élargissement aux Stratégies locales de développement forestier s’est 
traduit notamment par la participation au comité de pilotage de l’évaluation 
nationale des PDM. La mise à disposition des données du suivi des CFT a 
permis de réaliser une analyse croisée des effets des PDM et des CFT. En ce 
qui concerne la mobilisation du bois, le Cemagref/IRSTEA mandaté par le 
Ministère, a constaté un effet significatif dans le cas de PDM coordonnés avec 
des démarches de CFT.
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Bâtir le futur - Biodiversité Bâtir le futur - Bois construction4
En 2011, la Fédération s’est attachée à accompagner et à coordonner des 
initiatives et des travaux dans 5 domaines :
1. Développement de l’implication des élus
2. Intégration de la conservation de la biodiversité à la gestion forestière courante 
3. Accompagnement des élus dans la démarche Natura 2000
4. Information sur le réseau des aires protégées
5. Prise en compte de la biodiversité dans les projets de territoire.
Les actions ont été conduites avec le soutien du Ministère de l’écologie et avec 
l’appui principal de l’ONF. 

1. Développement de l’implication des élus
Les responsables (élus et permanents) des associations et des Unions régionales 
ont été régulièrement informés, et consultés sur les actualités, les travaux, et 
les évolutions juridiques relatifs à la biodiversité et à l’environnement.
Les principaux outils d’information exploités ont été :
▪ Les notes d’actualités remises au comité de coordination, tous les 2 mois
▪ La lettre mensuelle d’information envoyée par mail aux communes adhérentes.

2. Intégration de la conservation de la biodiversité à la 
gestion forestière courante
Répondant aux attentes des communes, Natura 2000 et la biodiversité ont été 
inscrits aux programmes de formation des Unions régionales de Lorraine et de 
Rhône-Alpes. Pour appuyer ce type de session, un module national a été conçu.

Un état des lieux des premières exploitations de l’Indice de Biodiversité 
Potentielle (en cours de développement par et pour la forêt privée) en forêt 
communale a été réalisé. 
Il en ressort que cet outil est opportun pour sensibiliser les élus locaux et le 
grand public à la prise en compte de la biodiversité dans la gestion forestière 
courante, mais ne peut être exploité comme outil de suivi de l’évolution de la 
biodiversité à l’occasion de la révision des aménagements.

3. Accompagnement des élus dans la démarche Natura 2000
La Fédération accorde une attention particulière à la mise en œuvre de Natura 
2000 en forêt communale. Les évolutions législatives et règlementaires 
intervenues depuis 2005, incitent les collectivités locales à jouer un rôle majeur 
dans le pilotage de la gestion des sites. Le suivi de 17 sites, la veille juridique, la 
participation aux instances et travaux nationaux ont conduit à diffuser la note 
« Natura 2000 : état des lieux pour les communes forestières » à l’ensemble 
du réseau.

4. Information sur le réseau des aires protégées
La Fédération a relayé auprès de son réseau les informations et les orientations relatives à la stratégie 
de création des aires protégées prévues par la loi Grenelle du 3 août 2009 et visant à placer d’ici 
2019 au moins 2% du territoire métropolitain sous protection forte. La forêt communale contribue à 
hauteur de 3% de sa surface, notamment à travers le réseau des réserves biologiques constituées par 
l’ONF. En Rhône-Alpes, un appui a été apporté à l’Union régionale pour la constitution d’un réseau de 
forêts en évolution naturelle (REFORA).

5. Prise en compte de la biodiversité dans les projets de territoire
La Fédération a suscité la prise en compte des enjeux environnementaux et de la biodiversité :
▪ dans les plans d’approvisionnement territoriaux (PAT), avec la mise en place d’un outil de « classification »
▪ dans les chartes forestières de territoire, en impulsant des engagements de l’Etat en faveur des 
CFT dans le cadre de la Stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020.

Les forêts communales 
sont des réservoirs  de 

biodiversité et le support de 
fonctions environnementales 

fondamentales (qualité de 
l’eau, de l’air, des sols…) dont la 

connaissance et la reconnaissance 
méritent d’être encouragées à 
tous les niveaux de la décision 

publique.
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Bâtir le futur - Biodiversité Bâtir le futur - Bois construction
La première phase dite de «préfiguration» du programme a consisté, en 2011, à 
évaluer les difficultés et les facteurs de réussite du programme «100 constructions 
publiques en bois local». L’analyse de projets en bois locaux, en France et à l’étran-
ger, ainsi que les réunions territoriales organisées au sein de quatre parcs naturels 
régionaux ont permis de dégager les forces et les faiblesses structurelles de la filière 
et d’envisager les actions à mettre en œuvre pour atteindre à court et moyen termes 
l’objectif identifié.

Ainsi,  ont été étudiés des projets conduits par des communes forestières 
valorisant leur propre matière première, des marchés de fourniture de bois 
ronds transformés par la suite,  des démarches collectives des acteurs de la 
filière pour apporter davantage de valeur ajoutée à leurs produits. L’analyse  
détaillée de ces exemples  tangibles  ouvre  des perspectives concrètes  de 
transposition d’expériences réussies à de nouveaux contextes.

Afin de valoriser leurs produits au plus proche des massifs forestiers, les 
autrichiens du Voralberg ont mis en place un dispositif d’accompagnement 
tout intégré à destination des maîtres d’ouvrage recherchant une performance 
énergétique et environnementale optimale.

Les suisses, fidèles à la tradition, jouent la carte du patriotisme en 
développant un certificat pour les bois de la confédération transformés 
par des entreprises helvétiques.

En France, les territoires et notamment les parcs naturels régionaux se 
saisissent de la problématique forêt-bois et cherchent à impulser des 
démarches collectives entre les acteurs de la filière (ex : PNR de Chartreuse, 
PNR du Haut-Jura, PNR des Pyrénées Ariégeoises et des Pyrénées Catalanes, 
etc.).

Dans les Alpes, les acteurs 
forestiers et les entreprises de 
la filière bois, soutenus par les 
partenaires institutionnels du 
massif, se sont associés pour 
développer une certification 

«Bois des Alpes» garantissant l’origine des bois, 
leurs caractéristiques mécaniques, la 
transformation au sein d’un périmètre donné, 
ainsi qu’une dynamique de coopération entre 
les acteurs qui s’engagent envers le référentiel 
et les uns envers les autres.Dans les communes, les élus ne sont pas en reste et l’analyse des démarches 

entreprises par les précurseurs - Saint-Jean d’Arvey (73), Mazan (84), 
Tendon (88) - a permis de construire le dispositif d’accompagnement par 
les Communes forestières des maîtres d’ouvrage choisissant de participer 
au programme «100 constructions publiques en bois local» :

 fourniture des contacts des maîtres d’ouvrages engagés,
 indication des points clefs au démarrage du projet,
 explication des différentes méthodes envisageables pour construire en 

bois local,
 aide au choix d’une équipe de maîtrise d’œuvre compétente,
 appui pour impulser une dynamique entre les entreprises retenues.

Ce dispositif d’accompagnement sera apporté dès 2012 par l’IFFC et 
les personnels compétents en la matière, dans les unions régionales et 
associations départementales organisées depuis 2011 sous la forme d’un 
réseau de correspondants «construction bois». De plus, plusieurs Unions 
régionales travaillent d’ores et déjà au déploiement opérationnel de la 
politique «bois construction» de la Fédération.

Côté communication, la charte graphique du programme a servi de base à 
la réalisation de fiches décrivant les opérations pilotes et à la préparation 
d’un site internet dédié au programme www.100constructionsbois.com.
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Bâtir le futur - Bois énergie Bâtir le futur - Bois énergie (suite)4

Thème N° 
fiche Contenu

Programme général
001 La boîte à outils 1000 chaufferies

002 Documents et fiches de synthèse du programme

Réseau 1000 chaufferies 003 Liste des contacts

Projet de chaufferie

400 Projet de chaufferies - Maire

201 Protocole de contrôle des installations

202 Suivi d’installations en phases études et travaux

401 Conversions unités énergétiques

501 Modes de gestion des chaufferies

702 Calendrier et moments d’opportunité

Mutualisation de la commande publique

701 Groupement de projets bois énergie

301 Procédures et mise en concurrence : seuils

302 Mise en œuvre de la mutualisation

303 Notions d’opérateur de réseau et d’entité adjudicatrice

304 Modalités de passation et de mutualisation des contrats

Qualité du combustible et contractualisation 200 Qualité du combustible et contractualisation

Approvisionnement en bois le PAT 100 Le plan d’Approvisionnement Territorial (PAT)

Création et gestion de plateformes

Espace interactif sur les montages juridiques / modes de gestion

Guide technique : plateformes et hangars de stockage de bois énergie

602 Synthèse des modes de gestion

603 Plateforme du Syndicat Intercommunal d’Aurans Méaudre

Mobilisation de la ressource 700 Schéma des modes de vente des bois

Avancement du programme

547 chaufferies « 1000 chaufferies » ont été réalisées 
et 400 projets sont en cours d’étude de faisabilité.

Kit de communication
En 2011, un kit de communication a été créé 
afin de synthétiser les informations et les outils 
du programme « 1000 chaufferies bois pour le 
milieu rural ». Le kit aborde tous les thèmes d’un 
projet bois énergie : chaufferie, mutualisation, 
combustible et contrat d’approvisionnement, Plan 
d’Approvisionnement Territorial (PAT), création et 
gestion de plateformes bois énergie, mobilisation de 
la biomasse.
Chaque rubrique comprend un témoignage d’élus 
et de techniciens sous la forme de courts-métrage s 
(2 à 4 minutes) et un espace technique renfermant 
les différents outils du programme 1000 chaufferies 
(supports / films explicatifs / guides et fiches de 
communication).
Un quizz sur le bois énergie permet également de 
tester ses connaissances.
Le kit est disponible sur le site internet 
www.1000chaufferies.com  et sera reproduit sur 
DVD ou clé USB dans le courant de l’année 2012.

Site web réactualisé
Le site www.1000chaufferies.com a été restructuré et réactualisé en intégrant notamment le kit de communication. Le site 
détaille les outils du programme 1000 chaufferies. Un volet sur la mutualisation a été ajouté.

Fiches de communication
Certaines fiches de communication ont été créées ou actualisées (prix des énergies, réglementation, nouveautés…) afin de 
compléter les informations pour les maîtres d’ouvrages de projets bois énergie.
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Bâtir le futur - Bois énergie Bâtir le futur - Bois énergie (suite)

Formations
Une formation intitulée « Notes d’opportunités, suivi d’installations et qualité du combustible » a permis de former le réseau 1000 
chaufferies sur cette thématique afin de mieux suivre les projets de chaufferies des territoires.
D’autre part, une vingtaine de personnes du réseau des Communes forestières s’est retrouvée dans le cadre d’une formation dédiée 
à «l’après-PAT». Cette session a permis d’échanger sur la mise en œuvre de programmes d’actions par des territoires et sur la mise 
en en place d’outils pour faciliter l’utilisation du PAT (cartographies possibles avec le PAT, utilisation du CD remis au territoire…).

Réunions de réseau
Deux réunions du réseau «1000 chaufferies» ont eu lieu 
les 17 février et 16 novembre 2011. Elles ont permis 
notamment de présenter les objectifs et les résultats du 
programme de travail 2011.

Prise en compte des enjeux 
environnementaux dans la planification
Les enjeux environnementaux pris en compte dans les 
différents PAT ont été listés et classés dans un tableau qui 
servira d’outil pour sensibiliser les élus des territoires à la 
prise en compte de la biodiversité. 
Ce tableau n’est pas exhaustif et sera complété avec les 
futurs PAT. 

Centraliser les résultats du PAT
Une base de données a été créée afin de recenser 
les résultats de l’ensemble des PAT réalisés. Cet outil 
permettra d’avoir une vision nationale sur les résultats des 
PAT en termes de ressources forestières, consommations, 
volumes de bois mobilisables et coûts associés, nombre 
d’emplois induits, bilan carbone, etc.
La base de données sera complétée au fur et à mesure des 
rendus de nouveaux PAT.

Participation au Comité Interprofessionnel du Bois Energie (CIBE)
La Fédération assure la coprésidence de la commission Approvisionnement du CIBE depuis 2009.
En 2011 les travaux conduits par la commission ont permis de :
1. Stabiliser et valoriser l’indice de suivi des prix du bois énergie en partenariat avec le Centre d’Etude de l’Economie du Bois (CEEB).
2. Diffuser la classification professionnelle des combustibles bois déchiquetés.
3. Réaliser une enquête sur les systèmes de mesures du taux d’humidité entrée chaudière à partir du retour d’expériences 
des pratiques de mesures des adhérents CIBE.
4. Suivre les évolutions réglementaires des déchets de classe A dans les chaufferies bois.
5. Proposer une méthodologie pour la mise en œuvre d’une aide à la mobilisation de la biomasse forestière.
6. Rencontrer les acteurs de la filière bois énergie en Picardie et en Bourgogne afin d’alimenter les retours d’expériences en régions.

Groupement de projets
Afin d’anticiper la disparition des aides pour les petites chaufferies, 3 groupements de projets pilotes ont déposé un dossier 
de demande de subventions à l’ADEME afin d’être financé dans le cadre du Fonds Chaleur. Il s’agit des territoires de la 
Communauté de Communes du Plateau Maîchois, du Syndicat Intercommunal d’énergie du département des Hauts de Saône 
(SDIED70) et du Syndicat Départemental de l’Energie en Ardèche (SDE07).
Chaque opération se compose d’un groupe de 3 chaufferies au minimum, d’une puissance individuelle supérieure à 150KW 
et justifiant ensemble d’une consommation cumulée supérieure à 100 TEP. 
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Bâtir le futur - International Perspectives 2012-20134
L’action internationale de la Fédération est portée désormais 
par COFOR-International, association créée en novembre 2009 
à l’initiative de la FNCOFOR et dédiée à la promotion de la 
gouvernance des ressources naturelles par les collectivités locales.
L’AG statutaire de COFOR-International s’est tenue le 1er 
décembre 2011 à Tchaourou (République du Bénin) à 
l’invitation de la COFORMO, association-membre regroupant 
les communes forestières du Moyen Ouémé. 

1- A cette occasion, COFOR-International a précisé les 
domaines et conditions  de son intervention

 Organisation des collectivités locales en associations thématiques et 
renforcement de leurs capacités

 Création et gestion durable du domaine forestier permanent des collectivités 
locales (FC)

 Planification territoriale et pilotage par les collectivités locales de la gestion 
multifonctionnelle du domaine forestier non permanent

  Définition et pilotage par les collectivités locales de politiques territoriales 
construites autour de leur forêt dans un objectif de développement local

 Partage d’expériences et diffusion des acquis dans un objectif de promotion 
de la gouvernance décentralisée des forêts.
Dans tous les cas, cet appui s’inscrit dans le processus général de la 
décentralisation des Etats. 

2- COFOR-International a fait aussi un point d’étape de 
son activité en 2011 :

  Au Cameroun : 
- Poursuite du programme actuel : 33 FC créées (870 000 ha) , dont 18 
aménagées (455 000 ha)  
- Extension du programme dans le Centre et le Nord sur 700 000 ha.

  Au Bénin
- Délimitation de 5 FC sur 300 000 ha 
- Extension de la COFORMO à 9 communes et EPCI en projet.

  En Côte d’Ivoire et au Burkina Faso :
- Elaboration d’un programme de création de 15 FC (Côte d’Ivoire) et 16 FC 
(Burkina) 
- Recherche de financements dédiés : Banque Mondiale, Agence française de 
Développement 

  Au Sénégal :
- Elaboration d’un programme de coopération décentralisée entre 4 Régions 
du Sénégal et  4 Régions françaises  portant aménagement de 90 000 ha de FC. 

  Au Liban : 
- Elaboration de 2 projets de territoire : CFT de Bkassine et Réserve Naturelle 
de Dannieh
- Recherche de financements dédiés : FFEM, GIZ. 

  En Albanie : 
- Identification d’un projet-pilote de création de 15 FC 
- Recherche e financements dédiés : Union Européenne. 

3- COFOR-International a organisé le 1er Congrès sur 
les forêts communales  d’Afrique Centrale en mai 2011 
à Yaoundé et a participé à la 2ème Semaine de la Forêt 
Méditerranéenne à Avignon en avril 2011. 

Coopérative de charbonniers en forêt communale 
de Kalounayes (Sénégal)

Plantation de teck en forêt communale 
de Glazouè (Bénin)

Réunion en mairie de Ulez (Albanie)

Assemblée Générale 2011 de COFOR-International 
à Tchaourou (Bénin)
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Bâtir le futur - International Perspectives 2012-2013
1. Faire valoir les intérêts des Communes forestières
Mise en œuvre du contrat : le contrat signé par les Communes forestières est une garantie pour maintenir le régime forestier 
et l’établissement public national ONF. C’est actuellement le seul rempart à toute velléité de privatisation. Il va sans dire que 
la mise en œuvre de ce contrat ne sera aisée pour aucune des parties; La Fédération mettra tout en œuvre au cours des 
années 2012 à 2016 pour sa réussite. Les commissions nationales et régionales de la forêt communale auront notamment 
un rôle clef dans cette mise en œuvre grâce aux négociations sur la stabilisation du maillage territorial, gage de l’existence 
même de l’établissement ONF. Cette nouvelle gouvernance impulsée par la Fédération nationale des Communes forestières 
doit se mettre en œuvre dans toutes les régions. Les premières réunions qui se sont tenues jusqu’à présent montrent tout 
l’intérêt d’un partenariat resserré entre les cadres de l’ONF et les représentants régionaux élus des Communes forestières.
La Fédération veillera à l’application stricte du contrat pendant toute sa durée. Des missions d’audit seront mises en place 
pour vérifier la conformité entre les écrits et les actes.

2. Développement des partenariats
La commercialisation des bois est une question centrale pour les Communes forestières. Un programme spécifique sera mis 
en œuvre à la Fédération pour examiner les modalités de vente et de commercialisation des bois en France. Le protocole 
signé avec la FNB sera appliqué et suivi d’actions concrètes.
Le partenariat avec France Nature Environnement sera renforcé car les questions de protection de l’environnement sont à 
la fois de plus en plus essentielles  à l’avenir de l’humanité mais aussi parfois des freins à l’économie forestière. Les lois de 
protection de la nature doivent intégrer cette réflexion. Les élus sont les plus légitimes pour prendre en compte l’ensemble 
des questions liées à la multifonctionnalité.
Un effort particulier sera engagé avec les grandes associations d’élus pour faire entendre la voix des Communes forestières.

3. Formation - Information
Un cahier des charges sera établi pour la refonte complète du site Internet de la Fédération nationale.
Une réflexion sera menée sur la politique d’information et de communication du réseau des Communes forestières.

4. Bâtir le futur
Dans le contexte de nouvelle programmation européenne et de projet de transfert de gestion des fonds européens aux 
régions françaises, la Fédération a décidé d’ouvrir un axe de réflexion et d’action en direction de l’Europe. D’ici 2014, elle 
souhaite développer la représentation du réseau des Communes forestières et de l’ensemble des collectivités concernées 
par les enjeux territoriaux de développement forestier, en renforçant ses actions dans deux  directions : 

 Représenter et être force de propositions dans la définition, la mise en œuvre, et le suivi-évaluation des politiques publiques 
(ex : PDRH, Natura 2000, SLDF,  …) en contribuant  aux  travaux  relatifs  aux  politiques  forestières,  de  l’environnement  et  
de  la biodiversité  et en  relayant  les  problématiques  des  collectivités  locales  et  de  leurs groupements, notamment dans 
la phase de   préparation  de  la  programmation  2014-2020  et   la  définition  des  modalités d’intervention . 

 Coopérer avec des organismes ou des têtes de réseaux intervenant dans la définition des politiques publiques grâce à une 
interface avec des groupes parlementaires ou d’experts (exemple : groupe forêt de l’intergroupe climat, groupe forêt de 
réseaux ruraux nationaux, think forest ...).
Les relations avec la Fédération Européenne des Communes Forestières (FECOF) vont s’intensifier, la newsletter de la FECOF sera 
transmise au comité de coordination et analysée, le site FECOF sera en lien depuis notre site. Nous contribuerons également  à la 
consultation de la FECOF  pour la publication prochaine de recommandations de la CE aux Etats membres sur la mise en oeuvre 
de Natura 2000 dans les espaces forestiers afin de donner la priorité à la compensation des pertes économiques et fiscales en 
activant et finançant la mesure ad hoc prévue dans le prochain Règlement de Développement Rural (RDR). 

 Développement des programmes 100 constructions publiques en bois local et Certification des bois
Après la phase de préfiguration du programme réalisée durant les années 2010- 2011, le programme «100 constructions 
publiques en bois local » se concrétisera dans les années à venir par des actions de rapprochement de l’offre de produits bois 
d’une part et de demande de constructions bois exprimée par les maîtres d’ouvrage publics d’autre part.  Ces actions auront 
pour finalité de développer l’offre et la demande en circuits courts et de proximité et ainsi d’apporter une forte valeur ajoutée 
au bois depuis la forêt jusqu’à la sortie des unités de première transformation.
Dans cette optique, le programme s’articulera suivant 6 axes de travail :
1. Susciter l’émergence de projets
2. Encourager la mise à disposition de matière première par le maître d’ouvrage
3. Accompagner les maîtres d’ouvrage dans la réussite de leurs projets
4. Ancrer territorialement les projets
5. Fluidifier / optimiser les filières de proximité
6. Augmenter la valeur ajoutée au produit : la certification
Les 4 premiers domaines de collaboration listés ci-dessus viseront une efficacité à court terme (effet conjoncturel) tandis que les 
2 derniers escompteront un impact sur le long terme (effet structurel).
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  Unions régionales des Communes forestières
 Le développement du bois construction dans les régions

L’animation régionale couplée à une mise en cohérence nationale est la clé du succès de ce  programme. Ainsi, certaines Unions 
régionales, en fonction du développement actuel de la filière construction bois, de la dynamique des acteurs déjà engagés dans 
ce domaine et des capacités d’accompagnement des maîtres d’ouvrage, vont déployer  des actions ciblées et opérationnelles 
sur les territoires :
- Ateliers d’échange Bois Construction en Franche-Comté.
L’Union régionale des Communes forestières Franche-Comté organise en 2012, en partenariat avec ETD, un atelier d’échange 
sur le thème du bois-construction auprès des élus et des agents de développement des intercommunalités de la région franc-
comtoise (Pays et Communautés de communes) pour les sensibiliser aux potentialités offertes par la ressource forestière 
comme levier de développement local, en particulier sur le marché du bois construction, à la nécessité de poursuivre la 
structuration de la filière bois locale, aux possibilités d’intervention au niveau de l’urbanisme et de l’architecture, sur les freins 
et les leviers d’actions pour la réalisation de projets bois-construction à partir d’exemples concrets et de la ressource bois locale, 
au programme 100 constructions bois, lequel prendra le relais de cet atelier, pour accompagner les territoires dans leur projet 
de construction-bois en valorisant la ressource forestière locale. 
- Réseau de bâtiments-pilotes en Bois des Alpes.
Les Communes forestières PACA et Rhône-Alpes présentent un programme pluriannuel 2012-2014, basé sur deux objectifs 
principaux : d’une part assurer un retour d’expériences des maîtres d’ouvrage et des professionnels impliqués dans les projets et 
valoriser les réalisations via une communication commune, d’autre part assurer une valorisation des bonnes pratiques à mettre 
en œuvre et faire bénéficier les nouveaux projets de l’expérience acquise. L’objectif étant de déployer le nombre de projets en 
bois local et de proposer des actions en vue de préparer la stratégie alpine 2014-2020 en matière de bois construction.
- Développement du bois construction en bois local en Languedoc Roussillon.
Cette action, portée par l’Union régionale des Communes forestières Languedoc-Roussillon a pour objectifs la mise en place 
d’une méthodologie d’accompagnement des maîtres d’ouvrage pour des projets de construction à partir de bois locaux, la 
formation des  élus à la construction bois, la création d’une lettre d’information sur l’actualité du bois construction en région 
Languedoc-Roussillon pour les maîtres d’ouvrage publics, le développement d’un observatoire du bois, l’organisation d’une 
journée événementielle en partenariat avec l’interprofession Arfobois. Cette action s’inscrit dans le contrat de filière AGIR pour 
la Forêt et le Bois en Languedoc-Roussillon,  signé  début  2010   entre   la  Région   Languedoc  -Roussillon,  l’Etat,   l’Interprofession 
ARFOBOIS et l’Union régionale des Communes forestières Languedoc-Roussillon.
- Amélioration de la valorisation locale des bois du Massif Central.
La démarche projetée par les Communes forestières du Massif Central sur les années 2012-2016 se décompose  en deux 
objectifs opérationnels: fédérer les acteurs pour créer une dynamique relationnelle afin de réfléchir de manière collective à 
la meilleure façon d’améliorer la valorisation locale du bois du Massif Central en intégrant les initiatives déjà existantes.  Cette 
analyse devra aboutir à la proposition de différents scénarii de démarches à mettre en œuvre pour tendre vers l’objectif final 
qui est la valorisation locale du bois. Mettre en œuvre de manière opérationnelle le scénario retenu par la mise en place de 
dispositifs et d’outils collaboratifs entre les acteurs, avec le déploiement d’une communication associée. Ce projet a été réfléchi 
et enrichi à l’occasion des états généraux de la filière forêt bois du Massif Central.
- Valorisation du bois des Pyrénées.
L’Union Grand Sud des Communes forestières participe activement au projet sur la valorisation du hêtre des Pyrénées porté par 
l’Association de Valorisation des Bois des Pyrénées.

Consolidation de l’action internationale
La convention définissant les actions  internationales engagées par les Communes forestières avec le ministère de l’Agriculture 
s’achève en mars 2013. Compte tenu de l’intérêt sans cesse accru des différents pays pour les actions menées et des résultats 
encourageants, la Fédération recherchera les voies et moyens pour poursuivre le travail engagé en renforçant les moyens 
alloués à l’association Territoires et forêts solidaires – COFOR International créée en 2010. Cette association doit devenir la seule 
et unique structure portant l’ensemble des actions internationales.
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  Unions régionales des Communes forestières

Union régionale Lorraine
5, rue de Condé
55260 Pierrefite-sur-Aire
Tél. 03.29.75.05.25
coforlorraine@yahoo.fr

Union régionale Alsace
Hôtel du Département
67964 Strasbourg Cedex 9
Tél. 03.88.76.64.89
marie-jo.girolt@cg67.fr

Union régionale Auvergne-Limousin
Maison de la Forêt et du Bois
BP 104 Marmilhat
63370 Lempdes
Tél. 04.73.98.70.98
cofor63@yahoo.fr

Union régionale Aquitaine
Mairie
40110 Arjuzanx
Tél. 05.59.39.06.65
urcoforaquitaine@orange.fr

Union régionale Midi-Pyrénées
Siège UGS
6, rue du Barry
31210 Montjereau
Tél. 05.61.88.38.34
grandsud@communesforestieres.org

Union régionale Languedoc-Roussillon
Les Athamantes n°4
740, avenue des Apothicaires
34090 Montpellier
Tél. 04.11.75.85.17
languedocroussillon@communesforestieres.org

Union régionale PACA
Pavillon du Roy René
CD7 Valabre
13120 Gardanne
Tél. 04.42.65.43.93
paca@communesforestieres.org

Union régionale Franche-Comté
Maison de la Forêt et du Bois
25041 Besançon cedex
Tél. 03.81.41.26.44
uracofor-fc@wanadoo.fr

Union régionale 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

Union régionale Bourgogne
Maison de la Forêt
1, ruelle de la Ferme
21290 Leuglay
Tél. 03.80.81.86.11
leuglay@maison-foret.com

Union régionale Champagne-Ardenne
Maison régionale de la Forêt et du Bois
Complexe agricole du Mont Bernard
51000 Chalons-en-Champagne
Tel. 03.26.21.48.17
champagneardenne@
communesforestieres.org

UNIONS REGIONALES
des Communes forestières

Plus d’infos
Tous les contacts des 
unions régionales 
et des associations 
dépatermentales : 
www.fncofor.fr
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Les membres du bureau de la Fédération    L’équipe de la Fédération nationale

Claire BOUCHET
Hautes-Alpes

Forêt de montagne

Nello BROGLIO
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Biodiversité

Robert CABE
Vice-président
Midi-Pyrénées

Commercialisation

Yann GAILLARD
Président d’honneur

Relations avec
le Parlement

Jean-Marie HARAUX
Vice-président

Lorraine
Formation - C.A. ONF

Jacky FAVRET
Vice-président
Franche-Comté

Politiques territoriales

Pierre GRANDADAM
1er Vice-président

Alsace
Commercialisation

PEFC - FECOF - C.A. ONF

Jean-Pierre MICHEL
Vice-président

Champagne-Ardenne
Interprofession

ONF participations

Evelyne OTTENIN
Secrétaire du bureau

Meuse
Sensibilisation scolaire

Biodiversité

Albert HILAIRE
Vice-président - Trésorier

Franche-Comté
Travaux

Dominique JARLIER
Auvergne

Bois énergie

Jean-Claude MONIN
Président

Vice-président C.A. ONF

Michel CASTAN
Président des Communes
forestières des Pyrénées-Atlantiques

Pierre DARMANTE
Aquitaine
C.A. ONF

Francis CROS
Herault

Marie-Louise
HARALAMBON
Meurthe et Moselle

Un représentant de la Fédération
auprès de l’ANEM, Comité national de la Montagne
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Les membres du bureau de la Fédération    L’équipe de la Fédération nationale

Pôle International

Pôle Développement
des politiques
forestières territoriales

Pôle Administratif
et financier

Pôle Communication /
Information /Formation

Kidji MENDES
Secrétaire assistante

Sophie PRINCIPAUD
Assistante administrative

Christèle DORO
Assistante administrative et financière

Sophie HYVERNAT
Documentation/

Information/Formation

Anne GALIBERT
Mission Politiques territoriales

Nolwenn MARCHAND
Responsable Bois

Wilfried TISSOT
Cartographe Géomaticien

Jacques PLAN
Directeur exécutif de Territoires et 

forêts solidaires COFOR International

Direction

Yves LESSARD
Secrétaire général du 

groupement de coopération
Communes forestières/IFFC/ONF

Alain LESTURGEZ
Directeur général

Françoise ALRIC
Directrice adjointe

Dominique de LA ROCHETTE
Déléguée aux relations extérieures 

et à la communication

Alain LESTURGEZ
Formation

Yves LESSARD
Directeur général de Territoires et forêts 

solidaires COFOR International

Romain RIBIERE
Chargé d’études «PAT»

Lydie BOISSE
 Chargée de mission

100 constructions
publiques en bois local 

Amélie GRIVET
Chargée de mission
«1000 chaufferies»
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