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11..  PPrr éésseennttaatt iioonn  ddee  ll ’’ AAssssoocciiaatt iioonn  
 

Créée le 26 avril 1954, l’Association des Communes Forestières de l’Isère (COFOR 38) est 
représentative dans le département de l’Isère, de la Fédération Nationale des Communes Forestières de France 
sise 13, rue du Général Bertrand – 75007 PARIS, et au niveau régional de l’Union Régionale des Associations 
des Communes Forestières Rhône-Alpes sise Maison des parcs et de la montagne, 256 rue de la république – 
73000 Chambéry. 
L’Association a pour objet (article 3 des statuts) l’étude de la défense de tous les intérêts de la propriété 
forestière en général. Elle a pour principal but : 
 

• de rechercher les voies et moyens d’assurer la protection, l’amélioration et la reconstitution des 
domaines forestiers, la meilleure utilisation commerciale ou industrielle de leurs produits ; 

• de défendre le bois national contre la concurrence étrangère susceptible d’avilir la valeur de la forêt 
française ; 

• d’élaborer des enquêtes sur tous les éléments qui concourent à l’exploitation forestière ; 

• de concentrer les renseignements ; 

• d’intervenir, le cas échéant, dans toutes instances concernant les intérêts généraux dont l’Association a 
la garde ; 

• d’émettre des vœux et faire toutes démarches utiles auprès des pouvoirs publics et des autorités 
compétentes, sur toute mesure économique, financière, fiscale, administrative et législative pouvant 
intéresser les bois. 

 

L’Association des Communes Forestières de l’Isère compte 144 collectivités adhérentes (communes et EPCI) 
en septembre 2013 qui représentent environ 88 % de la surface boisée des collectivités iséroises relevant du 
Régime Forestier. 
 

Son siège est à Grenoble, 1 place pasteur - 38000 GRENOBLE 
 

Son bureau, renouvelé en Juillet 2008 est composé des personnes suivantes : 
 

Président :  Guy Charron, Conseiller municipal de Lans en Vercors 
Président d’honneur :  Jean Faure, ancien Sénateur de l’Isère 
 

3 Vice-présidents :  Marcel Bachasson, Conseiller général Maire de Roybon 
 Gilbert Claret, Maire de Prébois 
 Becle-Berland Michel, Représentant St-Pierre de Chartreuse  
 

Trésorier :  Léon Bouchet Bert Peillard, Maire de Theys 
Trésorier adjoint :       Hugues Lavoye, Adjoint à Le Perier 
Secrétaire :  Huguette Dupeloux Desgranges, Conseillère municipale à St Pierre d’Allevard 
Secrétaire adjoint :  Alain Vigreux, Conseiller municipal de Barraux 
Membres :  Robert Alleyron-Biron, Maire de La Rivière 
 Jacqueline Antoniolli, Maire de Semons 
 Patrick Gaillard, Adjoint à Méaudre 

Jacques Pichon-Martin, Conseiller général et Conseiller municipal à St-Christophe sur 
Guiers 
Frédérique Puissat, Conseillère générale, Maire de Château-Bernard et  

 Emmanuel Serre, Maire de Beaufin 
 Pierre Buisson, Conseiller Général,  Maire de Méaudre 
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22..  AAcctt iivvii ttééss  rr ééaall iissééeess  eenn  22001133    

 
22..11  SSeennssiibbii ll iisseerr   lleess  CCoommmmuunneess  ffoorr eesstt iièèrr eess  eett   ccoommmmuunniiqquueerr   

 

���� Objectifs : 
 

Il s’agit d’une part, de donner de la lisibilité à notre action, d’apporter un retour d’image à nos partenaires, et 
de valoriser les expériences conduites. D’autre part, il s’agit de sensibiliser et d’informer les élus et acteurs du 

territoire sur les thématiques forestières (exploitation des bois, bois construction, bois énergie, politiques 
territoriales, multifonctionnalité…) 
 

���� Actions réalisées : 
 
 

• Suivi et mise à jour du site internet de l’Association des Communes Forestières de l’Isère : 
www.cofor38.fr . 

 

• Composition, rédaction et publication de deux numéros de notre magazine « Espace et Forêts ». Magazine 
envoyé à toutes les communes forestières adhérentes du département ainsi qu’aux différents partenaires de 
la filière forêt bois.  

 

� Numéro 22 – Mai 2013  
Dossier thématique sur la forêt à fonction de protection. Introduction au Colloque 
sur le même thème de la 13ème Fête de la Forêt de Montagne à Vaujany – 
Entretien avec le Maire de Vaujany Yves Genevois. 

 
 
 
 
 

� Numéro 23 – Novembre 2013  
Dossier thématique sur la place du bois dans la transition énergétique en 
développant les volets : forêt, bois construction et bois énergie. Entretien avec 
Emmanuel Serre Maire de Beaufin et Hugues Lavoye adjoint à Le Périer pour la 
CFT Sud-Isère. 

 
 
 

 

• Organisation de la 13ème Fête de la Forêt de Montagne les 21, 22 et 23 juin à 
Vaujany. Manifestation composée de 4 grands volets : la journée des enfants, la 
journée de formation, l’Assemblée générale de l’Association suivi du colloque 
sur les forêts à fonction de protection et les animations grand public. Le bilan de 
la fête est disponible sur demande. 
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• En partenariat avec l’Association des Maires de l’Isère (AMI) et du Conseil général de l’Isère participation 
à la soirée d’information de l’AMI sur la réglementation des boisements le 23 mai 2013 à Saint-Martin-
d’Uriage. 

 

• 9 octobre 2013, avec l’ONF et la Communauté d’Agglomération Grenoble Alpes Métropole, rencontre 
avec la commune de Vif dans le cadre de l’acquisition par la commune de 150 hectares de forêts. 
Présentation du réseau et des  missions des communes forestières. 

 

• Organisation de 9 réunions d’informations et d’échanges à destination des élus en partenariat avec les 
territoires, les acteurs de la filière et l’Union Régionale des Communes Forestières de Rhône-Alpes : 

 
o 15 mars 2013 à Mens :  
Valorisons les bois locaux dans les bâtiments publics ! 

Présentation de la filière bois local, les caractéristiques du bois 
dans la construction, exemple d’utilisation du bois dans les 
bâtiments publics, comment construire en bois local, 
présentation de la certification Bois des Alpes… Une quinzaine 
de participants étaient présents lors de cette journée pour aborder 
le thème des bâtiments en bois local et visiter le chantier de la 
nouvelle Maison du Conseil général de l’Isère à Mens. 

 
o Le 18 mars et le 22 avril 2013 à Roybon :  
Usages et entretien de la voirie forestière. 
 Deux soirées d’informations et d’échanges autour de cette riche 

thématique qui a mobilisé chaque soir plus d’une trentaine 
d’élus. Ce sont les aspects exploitation et circulation des engins 
motorisés qui ont été traités avec deux problématiques : 
« l’exploitation forestière est-elle compatible avec une bon 
entretien des chemins ? » et « Circulation des quads, motos, 4x4 
sur la voirie forestières : réglementation et outils à disposition 
des élus ». 

 
o 16 avril 2013 à Saint-Jean-de-Bournay : 

Quels sont les enjeux et objectifs de la Charte Forestière de 
Territoire des Bonnevaux ? 

Une quinzaine de participants étaient présents pour en savoir 
plus sur l’outil Charte Forestière de Territoire. Qu’est ce que cet 
outil peut apporter au territoire et à ses acteurs, les Chartre 
existantes sur le département et quelques exemples d’actions. 
Une visite a également été organisée en forêt privée pour voir le 
travail mené par l’Association Syndicale Libre de Gestion 
Forestière Chambarans/Bonnevaux.  
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o 21 juin 2013 à Vaujany :  
Forêts de montagne : exploitation par câble, une opportunité pour exploiter dans les pentes ? – Forêts de 
protection : où sont-elles ? Comment protègent-elles ? A quel coût ?  

Une trentaine de personnes étaient présentes pour cette formation 
organisée dans le cadre de la 13ème Fête de la Forêt de Montagne. 
Les participants ont pu observer une chanter d’exploitation par 
câble et rencontrer le premier câbliste isérois installé ce 
printemps à la Salette-Fallavaux. Puis les plus courageux, après 
une temps en salle ce sont rendus sur les « hauteurs » de Vaujany 
pour découvrir les ouvrages RTM et le génie biologique mis en 
place ces dernières années cette commune, terrain d’expérimentation notamment en ce qui concerne les 
chutes de blocs.  

 

o 1 octobre et 15 octobre 2013 Grésivaudan :  
Foncier / Changement climatique 

En partenariat avec la Communauté de Communes du Grésivaudan, deux réunions en soirée pour 
échanger d’une part autour du morcellement du foncier et d’autre part autour de l’impact du 
changement climatique sur les forêts.  

 

o 4 octobre 2013 Vercors 4 Montagne :  
Equilibre sylvo-cynégétique 

Formation départementale de l’impact des 
populations de grands gibiers (cerfs, 
chevreuils) sur la régénération naturelle de la 
forêt avec une mise en lumière du rôle des 
élus. Les participants à cette formation étaient 
nombreux et forts intéressés par le sujet 
puisque notamment le renouvellement du plan 
de chasse du cerf est prévu pour l’année 
prochaine. Sur le Vercors 4 Montagnes cela 
fait déjà quelques temps que les acteurs échangent entre eux (chasseurs, élus forestiers,…) ce qui mène 
aujourd’hui à un meilleur dialogue et compréhension des enjeux et intérêts de chacun. 

 
 
Pour la fin de l’année :  
 

o 18 décembre 2013 Trièves Mens/Prébois : 

Equilibre sylvo-cynégétique 
Réunion d’information et d’échange organisée à la demande du territoire. Matinée en salle à l’espace 
cuturel de Mens avec les interventions de l’ONF, la DDT et la Fédération des Chasseurs de l’Isère. 
Sortie l’après-midi en forêt communale de Prébois pour observer les dégâts de gibiers.  
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22..22  --  SSuuiivvrr ee  lleess  ppooll ii tt iiqquueess  eett   aappppuuyyeerr   lleess  ccoommmmuunneess  ffoorr eesstt iièèrr eess  
 

���� Objectifs : 
 

L’Association soutien et défend les intérêts des communes forestières lors des réformes et nouvelles 
orientations politiques en matière de forêts et de filière bois. Elle participe activement aux négociations et est 

force de propositions auprès des principaux partenaires départementaux (ONF, interprofession, Conseil 
général, Ageden, Chambre d’agriculture, FDCI…). Elle relaie auprès de ces adhérents ces changements et 

nouvelles politiques lors de réunions d’échanges, via son journal d’information Espace et Forêts, par mail et 
ou par courrier.  
 

���� Actions réalisées : 
 

• L’association a assisté aux réunions organisées par la Région Rhône-Alpes et l’Espace Belledonne pour 
l’étude de faisabilité d’un Parc naturel régional sur le massif de Belledonne. 

o Table ronde à Domène avec plus de 60 participants le 15 avril 2013 
o Comités de suivi à Saint-Pierre-d’Allevard le 26 juin 2013 et à Vaulnaveys-le-Haut le 29 

octobre 2013. 
 

• Dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle loi sur l’Agriculture, l’agroalimentaire et la Forêt, 
l’association a soutenu l’accord interprofessionnel Royans-Vercors sur la sécurisation des parcours 
professionnels des saisonniers et des pluriactifs  

o Courrier aux Députés, Sénateurs du Département et personnes ressources (Président de la 
Fédération des Communes Forestières, Président du Conseil d’Administration de l’ONF). 

 

• Vulgarisation de la procédure de demande d’avis au cas par cas pour l’évaluation des Stratégies 
Locales de Développement Forestier 

o Lien avec la DRAAF et la DREAL  
o Réalisation d’une note de synthèse diffusée à l’ensemble des acteurs concernés 

(URACOFRA, CFT Chambaran, Trièves, Chartreuse et Bonnevaux) 
o Remontée des dossiers Chambaran et Sud-Isère à la Fédération Nationale des Communes 

Forestières pour transmission au Ministère compétent dans le but de créer un formulaire pour 
simplifier la démarche des territoires. 

 

• Participation à l’enquête publique du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de Grenoble 
o En 2012, l’Association lors de son assemblée générale avait pris une motion de censure 

concernant certaines restrictions du nouveau PPA. Cette motion concernait notamment 
l’obligation de mise en place de filtres à particules provoquant une augmentation sensible du 
prix des chaufferies collectives, mettant ainsi un coup d’arrêt au développement des petits 
réseaux de chaleur en zone rurale. 

o A l’automne 2013, le PPA a été soumis à enquête publique. Une nouvelle fois l’Association 
s’est mobilisée et a fait part au commissaire enquêteur des inquiétudes concernant la même 
mesure 5 du PPA sur les filtres à particules des chaufferies collectives.  
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• Dans le cadre de sa participation à la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage, 
l’Association a assisté à plusieurs commission en Préfecture : 9 septembre, 27 novembre…  
 

A l’automne l’Association a transmis une enquête à ses adhérents concernés par le renouvellement des 
plans de chasse pluriannuels de grand gibier. Le but étant de faire remonter les avis et éventuels 
problèmes entre l’évolution des populations de cervidés (cerfs, chamois, chevreuil et mouflons) et la 
régénération naturelle de la forêt. Les résultats de l’enquête ont été transmis à la Fédération 
Départementale des Chasseurs de l’Isère qui en prend compte dans l’élaboration des plans de chasses 
triennaux.  
Enfin, en collaboration avec l’Union Régionale des Associations de Communes Forestières de Rhône-
Alpes, les territoires Vercors et Trièves, l’ONF, la FDCI38 et la DDT, l’Association a informé les élus 
sur cette problématique forêt - grand gibier à l’occasion de deux réunions (voir paragraphe 2.1 de ce 
bilan).  

 

• Comité régional des ventes et Commission de la forêt communale 
L’Association a participé au comité régional des ventes (le 21 juin 2013 à Vaujany) et à la commission 
de la forêt communale (le 17 décembre à Paris) permettant de discuter avec notre gestionnaire l’Office 
National des Forêt de la stratégie de commercialisation des bois des forêts communales vis-à-vis de nos 
acheteurs et de la déclinaison en Rhône-Alpes du Contrat Etat-ONF-FNCOFOR 2012-2016. 

 



  
Rapport d’activités 2013  

 

Association des Communes Forestières de l’Isère - 1 place Pasteur - 38000 Grenoble 

Tel/Fax : 04.76.17.22.65 - Courriel : cofor38@wanadoo.fr 
 

 

8 

22..33  ––  II nnccii tteerr   lleess  ccoommmmuunneess  ffoorr eesstt iièèrr eess  àà  ll ’’ ééllaabboorr aatt iioonn  dd’’ uunnee  ssttrr aattééggiiee    
    ffoorr eesstt iièèrr ee  aauu  sseeiinn  ddeess  tteerr rr ii ttooii rr eess  
 
���� Objectifs : 
 

L’Association sensibilise les territoires et les soutiens dans l’élaboration de stratégies locales de 
développement forestier comme les Chartes Forestières de Territoires (CFT). Elle participe à la mise en œuvre 

de cet outil et communique sur l’expérience des chartes forestières existantes. L’association est également le 
relais départemental du réseau des CFT national et régional. 

 
���� Actions réalisées : 
 

• Participation à l’élaboration de l’outil Internet de suivi-évaluation national des CFT et sensibilisation 
des territoires concernés à la démarche de suivi-évaluation. 

o 1 mars 2013 à Lyon : dernière réunion de préparation de l’outil avant sa mise en ligne 
o Prise en main de l’outil via l’évaluation de la Charte Forestière de Territoire de Chartreuse 
o Sensibilisation des animateurs CFT concernés par le renouvellement de leur Charte 

(Chambaran, Chartreuse) et ceux au début de la démarche (CFT Sud-Isère) au suivi-
évaluation via la plateforme Internet 

 

• Suivi et accompagnement de l’émergence et de l’animation de la CFT Sud-Isère.  
o 01 février 2013 à La Salle en Beaumont : Comité technique  
o 22 février 2013 à Valbonnais : Comité d’élus 
o Appui au recrutement de l’animateur de la CFT (préparation offre d’emploi, pré-selection des 

candidats, participation au jury d’entretien le 17 avril 2013) 
o 5 juin 2013 à Grenoble : Rencontre de l’animateur de la CFT 
o Echanges réguliers entre la chargée de mission 

de l’association et l’animateur pour le démarrage 
de l’animation de la CFT 

o 20 août 2013 à Valbonnais : Réunion de bilan 
des 3 premiers mois de l’animateur 

o 7 octobre 2013 à Champ-sur-Drac : Comité de 
pilotage et signature de la CFT. 

 

• Participation au renouvellement de la CFT Vercors 4 Montagnes. 
o Participation au séminaire pour le renouvellement de la charte 31 février 2013, 8 mars 2013 

et 14 février 2013 à Villard-de-Lans. 
o 4 juin 2013 à Villard-de-Lans : Comité de pilotage de la CFT Vercors 4 Montagne, 

priorisation des actions 
 

• Suivi de la CFT Chambaran, de son évaluation et renouvellement. 
o 18 février, 26 avril 2013 à Roybon : Comités techniques 
o 16 mai 2013 à Roybon : Comité d’Evaluation de la CFT  
o 13 décembre 2013 à Roybon : Comité de Pilotage de la CFT 
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• Suivi et évaluation de la CFT de Chartreuse 
o 29 mai et 23 juillet 2013 à Saint-Pierre-de-Chartreuse : premières réunions de calage pour le 

lancement de l’évaluation de la CFT avec Fabien Bouhris  
o Elaboration d’une convention tripartite, d’un cahier des charges, d’une grille d’entretien… 
o 17 octobre 2013 à St Pierre de Chartreuse : Réunion de présentation de la méthodologie 

d’évaluation au Comité d’Evaluation de la Charte. 
o Novembre et décembre 2013 : série d’entretien pour évaluer les objectifs et actions de la CFT 

de Chartreuse 2008-2013. Rencontre de plus d’une vingtaine d’acteurs en collaboration avec 
Lucile Buisson des Communes Forestières de Savoie. 

 

• Suivi du renouvellement de la CFT du Trièves 
o Lien avec Florin Malafosse pour suivre l’avancement du renouvellement de la CFT  
o 8 avril 2013 à Clelles : Atelier n°2 valorisation de la ressource locale. 
o 12 décembre 2013 à Grenoble : Rencontre avec les financeurs pour la création du poste 

d’animateur de la CFT du Trièves  
 

• Suivi de l’émergence de la CFT des Bonnevaux. 
o 8 janvier 2013 à Saint-Jean-de-Bournay : Réunion de démarrage du diagnostic de la CFT 
o Participation à l’atelier d’identification des enjeux le 31 mai 2013 à la Côte Saint André. 

Thématiques abordées : gestion des usages, gestion forestière et mobilisation des bois et 
développement des filières bois énergie et bois d’œuvre. 

o 17 avril, 5 juillet et 15 octobre 2013 à Saint-Jean-de-Bournay : Comités de pilotage 
o 5 septembre et 13 décembre 2013 à Saint-Jean-de-Bournay : Comité de suivi  
o Rencontre à Colombe avec le Conseil Communautaire de Bièvre Est le 9 octobre 2013 pour 

leur présenter la démarche des Chartes Forestières de Territoire Chambaran et Bonnevaux en 
collaboration avec le CRPF. 

 

• Suivi du projet stratégique forestier de Grésivaudan 
o Entretien avec Mickaël Chatenet animateur du projet le 22 janvier 2013 à Crolles, lien 

téléphonique régulier. 
 

• Suivi de la stratégie forestière de la METRO 
o 22 janvier 2013 à Grenoble : Rencontre avec Axelle Violleau en charge de la forêt et de la 

stratégie forestière à la Metro pour coordonner les projets en cours. 
o 19 septembre 2013 à Grenoble : Réunion avec Jean-Claude Sarter (ONF) et Daniel Bessiron 

(Metro) au sujet du projet des territoires pilotes pour l’établissement de plans triennaux de 
coupe à câble de l’ONF. 

o 18 novembre 2013 à Grenoble : Participation à la réunion de présentation de l’outil 
cartographique de Grenoble Alpes Métropole. 
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22..44  --  AAccccoommppaaggnneerr   lleess  ccoommmmuunneess  ffoorr eesstt iièèrr eess  ddaannss  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt   
ééccoonnoommiiqquuee  ddee  llaa  ff ii ll iièèrr ee  

 

���� Objectifs : 
 

L’Association sensibilise les élus des communes forestières à la contractualisation dans les modes de 

commercialisation des bois et dans l’exploitation forestière. Elle favorise à l’utilisation du bois local dans la 
construction en lien avec la première et la deuxième transformation. Elle fait la promotion de la filière bois 

énergie et soutien à l’installation des petites et moyennes chaufferies bois dans les communes. Enfin, elle 
soutien et incite à l’innovation dans les territoires en matière de gestion et d’exploitation forestière durable 

(câble, carbone, Lidar…).  
 

���� Actions réalisées : 
 

• Soutien au projet câble 2013-2014 de l’ONF 
o 21 février 2013 à Lyon : Réunion de présentation du projet 
o Soutien à la candidature du Sud-Isère pour être un des territoires pilotes du projet. Inscription 

du projet dans leur CFT. 
o 17 octobre 2013 à Grenoble : Réunion avec la direction de l’ONF Rhône-Alpes et les chefs 

des unités territoriales Sud-Isère, Chartreuse et Agglomération grenobloise pour s’entendre 
sur la démarche à suivre pour soutenir le projet câble au sein des territoires pilotes.    

o Préparation d’une rencontre territoires pilotes / ONF pour janvier 2014 
 

• Technologie LIDAR : 
Après la participation à la conférence Newfor le 24 octobre 2013, organisation d’une rencontre 
IRSTEA – Territoires (Chartreuse, Sud-Isère, Grésivaudan) le 18 novembre 2013 dans les locaux de 
l’association. Prise de contact et échanges autour de l’outil LIDAR et des perspectives d’utilisation en 
matière de gestion et exploitation forestière. 

 

• Sensibilisation des élus via les formations (voir paragraphe 2.1 du bilan) 
 

• Pôle Bois de Goncelin : rencontre entre les Présidents des associations des communes forestières Isère 
et Savoie et les élus de la communauté de communes du Grésivaudan au sujet de l’avancement du 
projet et de l’opportunité d’installation d’ONF Energie sur la plateforme. Pas de possibilité car les 
terrains encore disponibles sont destinés à des entreprises de 2ème transformation. 

 

• Construction en bois local « Bois des Alpes » 
o  Participation et aide ponctuelle à la mise en place des inaugurations. 

Villard de Lans : Maison intercommunale de la Communauté de Communes 
du massif du Vercors et Maison de Territoire du Conseil général de l’Isère le 
24 mai 2013 
La Rivière : Groupe scolaire de la Rivière le 23 novembre 2013 
Corps : Montagne Habitat - Janvier 2014. 

o Communication auprès des élus sur la parution du guide pratique 
« Construire en Bois des Alpes ». 
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• Rencontres filières bois :  
Participation à la réunion filière, étude scieries, sur le PNR de Chartreuse le vendredi 29 novembre à St 
Thibaut de Couz. 
 

• Réunion tripartite Communes Forestières Rhône-Alpes  – ONF – Scieurs de Rhône-Alpes :  
Le 6 septembre à Yenne (73). L’objet de cette réunion était d’échanger autour de la conjoncture 
économique, du marché du bois et du bilan des ventes de printemps et de l’offre proposée aux ventes 
d’automnes 2013. Un point sur les contractualisations 2012/2013 et l’état des contrats signés pour 
2013/2014 a également été fait. 
 

• Salon du Bois 2014 :  
Rencontre avec Créabois et les acteurs de la filière le Mercredi 4 décembre 2013 en vue de 
l’organisation du Salon du Bois 2014 de l’Alpexpo. 
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22..55  AAuuttrr eess  aacctt iivvii ttééss  ddee  ll ’’ aassssoocciiaatt iioonn 

 

���� Objectifs : 
 

Au-delà des grands axes de travail précédemment cités, l’Association joue un rôle de représentation des 
communes forestières au sein de différentes instances et mène des actions sur des thématiques liées directement 

ou indirectement à la forêt filière-bois comme la gestion de la chasse, la biodiversité, les risques naturels… 
 

���� Actions réalisées : 
 

• L’Association a assisté aux commissions forêt du Parc Naturel régional du Vercors : le 12 mars, le 16 
juillet 2013. 

 

• L’Association a participé au groupe forêt de l’Espace Belledonne les 26 mars et 25 octobre 2013 à 
Goncelin. 

 

• L’Association fait partie du Comité de Pilotage du projet de Plan de gestion des zones humides en forêt 
publique organisé par l’ONF (première réunion le 4 juillet 2013) 

 

• L’Association fait partie du Comité de Pilotage pour le diagnostic de la Biodiversité des forêts de 
Chartreuse : réunion COPIL 8 juillet et 21 novembre 2013. 

 

• L’Association fait partie du Comité de Pilotage du projet ESNET piloté par le CNRS sur le futur des 
réseaux de services écosystémiques dans la région urbaine de Grenoble (première réunion le 16 
septembre 2013). 

 

• L’Association a participé à l’assemblée générale de l’Union des Groupements pour le Développement 
Forestier en Isère le 15 février 2013 à Saint-Martin-d’Uriage et a notamment présenté la 13ème Fête de 
la Forêt de Montagne le 21, 22 et 23 juin 2013 à Vaujany. 

 

• L’Association était présente aux ventes de bois de printemps le 11 juin 2013 à Saint-Martin-d’Uriage et 
d’automne le 19 septembre à Saint-Laurent-du-Pont. 

 

• Représentation de l’Association au bureau et conseils d’administration de l’Union Régionale des 
Associations de Communes Forestières Rhône-Alpes (URACOFRA), aux conseils d’administration de 
la Fédération Nationale des Communes Forestières (FNCOFOR). 

 

• Le comité directeur de l’association s’est réunit deux fois dans l’année à Grenoble (29 mars, 20 
septembre). L’assemblée générale de l’association a été organisée le 22 juin 2013 à Vaujany. 

 
Depuis longtemps, l’Association n’avait pas embauchée une salariée en CDI. En 2013 c’est chose faite ! Cette 
démarche montre bien la volonté du conseil d’administration à pérenniser un poste de chargé de mission dans 
des conditions favorables et à programmer des actions et des axes de travail sur le long terme. 
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Le premier semestre de l’année 2013 était sous le signe de l’animation et de la communication notamment 
grâce à la Fête de la Forêt de Montagne qui de par son colloque sur les forêts à fonction de protection a permis 
d’initier une réelle prise de conscience et dynamique autour de cette thématique. L’association se tiendra 
informée des  actions à venir en ce sens. 
 
Le deuxième semestre a été consacré la mise en place de l’évaluation de la Charte Forestière du Territoire de 
Chartreuse et à l’animation du réseau des CFT. Une large place a également été consacrée à la promotion du 
bois local « Bois des Alpes » à travers les différentes inaugurations et la diffusion du guide « Construire en 
Bois des Alpes ».  
 
 
 
 
 

 

 


