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La propriété forestière en France

14 800 collectivités sont propriétaires de 2,6 millions d’hectares 
de forêts, soit 58% de la forêt publique française.
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Chiffres clés de la forêt des collectivités

Les élus sont détenteurs de la ressource et garants  de sa valorisation dans le respect d’une 
gestion durable ; ils sont également aménageurs du territoire dans toutes ses dimensions : 
économique, sociale et environnementale ; ils veillent à l’équilibre des usages et à la péren-
nité du patrimoine forestier dans l’intérêt général.
La gestion durable des forêts est garantie par un cadre règlementaire, le régime forestier, 
dont la mise en œuvre est la mission première de l’Office national des forêts, gestionnaire 
unique des forêts publiques et interlocuteur privilégié des élus.

Mobiliser et commercialiser la ressource,
prescrire le bois et créer des emplois locaux

40 % du volume de bois récolté par an est issu de la forêt publique

14 Mm3 de bois mobilisés en forêt publique

215 M € de recettes en 2013

450 000 emplois dans la filière forêt-bois

Préserver, renouveler les milieux forestiers et 
transmettre un patrimoine aux générations futures

47 % présentent un enjeu écologique élevé

50 % de forêts certifiées PEFC

7 Mt de CO2 captées et stockées par an

17 % à vocation de protection contre les risques naturels

Accueillir le public et développer le tourisme 
en forêt

+ de 500 M de visiteurs par an en forêt publique

20 % de forêts péri-urbaines

33 % situées à proximité immédiate de zones touristiques

1,5 Mm3 de bois récoltés pour les besoins des habitants
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Edito

Mes chers Amis, 
L’année 2013 a été marquée par la volonté des pouvoirs publics et de la plupart des partenaires de 
la filière forêt-bois de construire une véritable politique forestière.
Le groupe de travail réunissant les signataires du contrat d’objectifs et de performance Etat/ONF/
FNCOFOR a permis de faire des propositions visant à consolider le modèle socio-économique de 
l’Office National des Forêts dans le cadre d’une gestion durable et multifonctionnelle.
La résolution votée en juin 2013 par le conseil d’administration de l’ONF constitue la feuille de 
route de l’établissement public d’ici le terme du contrat. Une dotation complémentaire de l’Etat 
d’un montant de 30 millions d’euros pour l’année 2014 conforte l’ONF dans ses missions de gestion 
des espaces qui lui sont confiés.
Après plusieurs années de baisse, les cours du bois se sont redressés sans parvenir toutefois à éga-
ler en euros courants ceux d’avant les tempêtes de 1999. Les détenteurs de la ressource, forestiers 
publics et privés, bénéficient de cette augmentation mesurée des prix qui devrait logiquement se 
traduire par une augmentation de la mobilisation des bois. 
La reconnaissance de l’importance économique de la filière forêt bois au travers de la rédaction 
d’un Plan national d’action pour l’avenir des industries de transformation du bois et la création d’un 
comité stratégique de filière bois au sein du conseil national de l’industrie sont une très bonne nou-
velle pour la forêt et les industries de transformation du bois. Encore faudra-t-il que les représen-
tants de l’amont et de l’aval forestier travaillent à l’émergence d’un partenariat sincère et équilibré.
Le volet forestier du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’agroalimentaire et la forêt comporte 
plusieurs avancées positives dont la création d’un fonds stratégique de la forêt et du bois devant 
servir « au financement  de projets d’investissements, prioritairement en forêt ».
La Fédération Nationale des communes forestières, ses unions régionales et ses associations dé-
partementales ont tenu toute leur place dans les discussions et débats qui se sont déroulés tout au 
long de l’année et qui se poursuivent encore. Les représentants des communes forestières se sont 
faits les porte-parole des préoccupations des communes et des collectivités forestières afin qu’elles 
soient prises en compte dans les projets de la filière.

Mesdames, Messieurs les élus,
2013 a marqué pour la Fédération nationale des Communes forestières une nouvelle étape dans la 
défense des intérêts des communes forestières : l’ONF est sur une trajectoire  positive, son partena-
riat avec les Communes forestières s’est renforcé par la mise en place d’instances de gouvernance 
régionales à l’instar de la commission nationale de la forêt communale, une politique forestière 
nationale et territoriale s’écrit, notamment avec la reconnaissance des territoires dans la loi d’ave-
nir pour l’agriculture, l’agroalimentaire et la forêt.
Pour atteindre ces résultats, l’équipe de la Fédération s’est renforcée par l’embauche de trois nou-
velles personnes affectées sur chacun de ses pôles. L’équipe est aujourd’hui au complet et en capa-
cité de répondre aux objectifs fixés par le Président et le Conseil d’Administration.
La Fédération est constituée d’un réseau de 50 départements organisés en associations départemen-
tales et 10 Unions régionales représentant des milliers d’élus appuyés par 90 salariés à leur service. 
La politique décidée par le CA et mise en œuvre par ce réseau renforce chaque jour un peu plus la 
place des élus dans la politique forestière nationale et territoriale dans le respect de l’intérêt général.
2014 est une année de transition, le renouvellement des équipes municipales engage de nouveau 
nos équipes pour assurer une continuité des actions mais aussi transmettre aux nouveaux élus les 
connaissances nécessaires à une appropriation  des travaux de leurs prédécesseurs pour construire 
l’avenir. C’est pourquoi un module de formation à destination des nouveaux élus a été élaboré et 
sera déployé tout au long de l’année jusqu’en 2015 par l’ensemble du réseau.
Cette année est aussi celle du Congrès de fin de mandature qui se déroulera à Chambéry les 24 et 
25 octobre. Un bilan complet des actions menées durant 6 ans sera présenté aux participants par 
les équipes dirigeantes anciennes et nouvellement élues pour un nouveau mandat de 6 ans.
La forêt et le bois ont un bel avenir, construisons-le ensemble.

Jean-Claude 
Monin

Président de 
la Fédération 
nationale des 
Communes 
forestières

Alain 
Lesturgez

Directeur général 
de la Fédération 
nationale des 
Communes 
forestières

Extraits des statuts
  "La Fédération est 

administrée par un Conseil 
d’administration [qui] 
définit les orientations de la 
Fédération […] Ses décisions 
sont exécutées par un 
bureau." (Art. 16)

  Il est "composé de membres 
de droit -[présidents des 
associations des Communes 
forestières]- et de membres 
élus par l’Assemblée générale. 
Il se réunit au moins quatre 
fois par an" (Art. 17)

  "Le Conseil d’administration 
élit parmi ses membres le 
Président de la Fédération […] 
et un Bureau d’au moins six 
membres" (Art. 17)

  "La durée du mandat de 
chaque membre s’étend 
jusqu’à  l’Assemblée générale 
qui suit les élections 
municipales suivantes."
(Art. 17)

Une représentation nationale au service des élus

La Fédération nationale des Communes forestières
Association loi 1901, la Fédération nationale des Communes forestières regroupe des com-
munes, des collectivités ou leurs groupements ayant sur leur territoire une forêt publique, et 
plus largement des collectivités intéressées par l’espace forestier et la filière forêt-bois.

80 ans au service des élus
Créée en 1933, la Fédération représente plus de 5000 collectivités adhérentes, soit 
60% de la surface des forêts communales. 
A la tête d’un réseau de près de 50 associations départementales ou interdéparte-
mentales sur l’ensemble du territoire, la Fédération nationale œuvre :

  pour la défense des intérêts des collectivités forestières, 
  pour la reconnaissance par les acteurs de la filière forêt-bois et ses différents par-

tenaires du rôle de l’élu en tant que propriétaire mais aussi aménageur du territoire 
et prescripteur public,

  pour l’information et la formation des élus,
  pour le déploiement d’actions de développement au travers de grands pro-

grammes : chartes forestières, bois construction, bois énergie, biodiversité, certifi-
cations et labellisations, politique européenne, …
L’ensemble des programmes d’actions et de développement de la Fédération sont 
portés par l’Institut de formation forestière communale (IFFC).

Instances statutaires de la Fédération 
Le conseil d’administration s’est réuni les 20 mars, 30 mai, 17 juillet et 19 décembre 2013.
Le bureau s’est réuni tous les mois sauf en décembre et en août, les 16 janvier, 20 février, 
19 mars, 17 avril, 14 mai, 12 juin, 2 juillet, 18 septembre, 11 octobre et 13 novembre 2013.
L’Assemblée générale s’est tenue le 31 mai 2013 au Sénat à Paris.
Le président Jean-Claude Monin et les membres du bureau ont participé à plusieurs 
conseils d’administration et à l’ensemble des assemblées générales des associations 
départementales.

Deux commissions techniques d’élus
Au sein du bureau, deux commissions techniques ont été constituées : 

  une commission Chasse pour répondre aux problématiques liées à l’équilibre 
sylvo-cynégétique en forêt publique et porter la voix des élus dans la mise en place 
des schémas départementaux cynégétiques,

  une commission DFCI (Défense de la Forêt Contre les Incendies), créée le 13 mai 2013.
Les élus du bureau assistent également tout au long de l’année aux différentes réu-
nions de réseau, comités de pilotage et de coordination des Communes forestières, 
en fonction de leurs délégations.

ZOOM SUR

  L’assemblée générale a réuni élus, membres du 
réseau et partenaires en présence du président du 
Sénat, Jean-Pierre Bel, du ministre de l’Agriculture, 
Stéphane Le Foll et de plusieurs représentants du 
gouvernement. Au programme : le volet forestier 
de la loi d’avenir, l’ONF et, plus globalement, les 
enjeux, défis et outils de la politique forestière à 
mener pour les forêts publiques.

Bureau décentralisé en Corse
Accueillis par Paul Colonna, maire de Gua-
gno et président des Communes forestières 
de Corse du Sud, les élus ont travaillé et 
échangé du 13 au 15 mai avec les inter-
venants de la filière forêt – bois, notam-
ment la Collectivité Territoriale de Corse.
La forêt publique occupe plus de 150 000 hec-
tares, soit 27 % de la surface boisée de l’île  

Edito
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 Le Comité Massif Central des Communes fo-
restières créé fin 2013 a pour objectifs de fédé-
rer les initiatives, de promouvoir la politique de 
massif et les orientations politiques du schéma 
stratégique forestier de massif, d’intervenir au-
près des autorités nationales et européennes 
pour la prise en compte de la dimension «mas-
sif» et d’assumer la maîtrise d’ouvrage d’actions 
stratégiques sur le massif.

Un réseau de proximité
dans les territoires

Le réseau des Communes forestières, constitué de 10 Unions régionales et près de 50 asso-
ciations départementales, déploie des actions sur le terrain : formation et information des élus, 
reconnaissance des territoires dans la politique locale  et déploiement de projets spécifiques 
visant à faire reconnaître le rôle de l’élu en tant qu’aménageur et prescripteur public : chartes 
forestières de territoire, bois construction, bois énergie, biodiversité, valorisation du bois local, …

Un réseau en essor
La Fédération nationale a reçu 33 nouvelles adhésions en 2013 parmi lesquelles 26 
communes, 4 communautés de communes, un syndicat mixte, une communauté 
d’agglomération - Grenoble-Alpes-Métropole – et la Ville de Paris.

  Création de l’association départementale de la Lozère
Le 2 avril 2013, une quarantaine de collectivités du département de la Lozère se sont 
constituées en association départementale. Denis Bertrand, maire de Meyrueis est 
le président de l’association.

  Adhésion de la Ville de Paris
Le conseil municipal de Paris a voté, le 10 juillet 2013, son adhésion aux Communes 
forestières, sur présentation de Fabienne Giboudeaux, adjointe au maire en charge 
des espaces verts et de la biodiversité. La ville de Paris est propriétaire de 2000 
hectares de forêts dont la gestion est fortement marquée par des problématiques 
urbaines spécifiques. Cette adhésion est porteuse de sens et de projets sur Paris, les 
forêts d’Ile-de-France et plus largement les forêts péri-urbaines.

  Une organisation à l’échelle du Massif Central
Le 18 décembre 2013, les Unions régionales Auvergne-Limousin, Bourgogne, 
Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées se sont unies autour d’un Co-
mité Massif central des Communes forestières. Cette structure interrégionale offre 
une échelle adaptée aux projets de développement et à la mise en place de poli-
tiques transversales forêt-bois, intégrant les spécificités du Massif Central. 

La gestion des cotisations
Le pôle administratif et financier de la Fédération nationale des Communes fores-
tières a engagé un travail sur la gestion des cotisations : procédures de suivi et sys-
tème informatique seront entièrement revus à l’horizon 2015. Un état des lieux de 
la mandature 2008-2012 indiquant le montant des cotisations encaissées et rever-
sées et le nombre d’adhérents par région a été présenté au bureau de la Fédération. 
Un cahier des charges est en cours de réalisation pour la mise en place d’une base 
de données qui permettra une meilleure visibilité et connaissance des adhérents 
des Communes forestières et des collectivités forestières en général.

Le comité de coordination et les groupes de travail
Afin de déployer la stratégie politique nationale par des actions sur le terrain, la Fé-
dération s’appuie sur la force de son réseau d’associations. Un comité de coordina-
tion s’est réuni cinq fois en 2013. Il comprend les directeurs d’Unions régionales, 
la direction de la Fédération et membres de l’équipe selon les sujets traités ainsi 
qu’une élue du bureau, Evelyne Ottenin. Sont abordés des échanges d’expérimenta-
tion, les actions et initiatives régionales, l’examen des projets soumis au financement 
de France Bois Forêt (voir p. 14), l’avancée des programmes de développement et 
dossiers tels que l’Europe, le bois construction, la chasse etc. Les grands dossiers 
d’actualité de la Fédération font l’objet d’actions précises et de recueils d’avis.
Les groupes de travail thématiques coordonnent les actions, développent les liens 
du réseau et la transversalité entre les domaines d’actions des permanents : réseaux 
des administratifs, des formateurs, bois énergie, bois construction, politiques terri-
toriales, ainsi que les comités de pilotage par programme. En 2013, s’est constitué 
un comité de pilotage pour la stratégie de communication portée par la Fédération.

Le séminaire annuel des permanents
Les 90 salariés du réseau des Communes fores-
tières et les élus du bureau se sont réunis du 
25 au 27 septembre 2013, au Lac de Madine 
(Meuse). Ce séminaire a permis la rencontre 
des différents réseaux, ainsi que l’engagement 
d’une réflexion collective sur la transition éner-
gétique et les Communes forestières pour les 
six prochaines années. Une visite était consa-
crée au site historique de Verdun avec la pré-
sentation de la démarche de labellisation « Fo-
rêt d’Exception » engagée par l’ONF sur la forêt 
de Verdun, en association étroite avec les élus 
et les acteurs locaux.  

ZOOM SUR

Le président de 
la Fédération en 
régions
Jean-Claude Monin, président 
de la Fédération nationale des 
Communes forestières, est allé 
au cours de l’année 2013 à la 
rencontre des membres des 
conseils d’administration des 
associations départementales 
de communes forestières 
afin d’échanger sur la mise en 
œuvre de la résolution votée le 
27 juin 2013 par le CA de l’ONF 
relative à la consolidation du 
modèle socio-économique de 
l’établissement. Le plan national 
pour l’avenir des industries 
de transformation du bois 
ainsi que la loi d’avenir pour 
l’agriculture, l’agroalimentaire 
et la forêt ont également été 
abordés.
(voir p. 6-7)

Les élus du réseau au coeur de la politique nationale
Représentants des collectivités forestières locales, les présidents d’associations des 
Communes forestières s’investissent tout au long de l’année en prenant part aux ins-
tances statutaires nationales, aux groupes de travail et comités de pilotage, au sein 
du réseau ou avec les différents partenaires, pour construire les grandes orientations 
de la politique forestière de demain. En conseil d’administration et en bureau, les 
élus se positionnent sur les dossiers politiques, discutent des stratégies à venir et 
des décisions à prendre à l’échelle nationale. Selon les spécificités régionales et les 
délégations, ils s’impliquent plus particulièrement sur certaines thématiques, en lien 
avec les chargés de mission et techniciens du réseau.  

 Le conseil d’administration de la Fédération 
nationale des Communes forestières est compo-
sé de l’ensemble des présidents des associations 
départementales et des Unions régionales, soit 
une soixantaine d’élus.

 Le bureau de la Fédération nationale des Com-
munes forestières se réunit tous les mois. Il est 
composé du président Monin, de 14 élus, prési-
dents d’associations départementales ou régio-
nales et de l’équipe de direction de la Fédération.

Le bureau de la Fédération nationale

Claire Bouchet
maire de La-Motte-en-
Champsaur,
Hautes-Alpes
Forêt de montagne

Marie-Louise
Haralambon
maire de Favières, 
Meurthe-et-Moselle
Commission Chasse

Jean-Pierre Michel
maire de Rochetaillée, 
Haute-Marne
ONF Participation

Pierre Darmanté
maire de Arjuzanx, 
Landes
CA ONF

Nello Broglio
maire des Adrets de 
l’Estérel, Var
Commission DFCI

Jean-Marie Haraux
conseiller municipal, 
mairie de Dompierre, 
Vosges
Formation
Commission Chasse

Evelyne Ottenin
Secrétaire du bureau
maire de Malancourt, Meuse
Education, biodiversité,
comité de coordination

Jacky Favret
Vice-président
maire de Blondefontaine, 
Haute-Saône
Politiques territoriales
CA ONF

Robert Cabé
maire d’Artigues, 
Haute-Garonne
Commercialisation

Albert Hilaire
maire de Censeau, 
Jura
Travaux

Yann Gaillard
Président d’honneur
Sénateur de l’Aube
Relations
parlementaires

Jean-Claude Monin
Président
maire de Saint-Jean 
d’Arvey, Savoie
Vice président CA ONF

Pierre Grandadam
1er Vice-président
maire de Plaine, Bas-Rhin
Commercialisation
PEFC - FECOF - CA ONF

Dominique Jarlier
maire de Rochefort-
montagne,
Puy-de-Dôme
Bois énergie

Francis Cros
conseiller général de 
l’Hérault
Bois construction
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Faire valoir les intérêts
des collectivités forestières

La Résolution ONF
Un discours de vérité pour sortir de la crise
Un an après la signature du Contrat d’Objectifs et de Performance 2012-2016 aux 
côtés de l’Etat et de l’ONF, la Fédération nationale des Communes forestières a fait 
le constat d’une situation très préoccupante concernant la fragilité de l’équilibre 
financier et la viabilité du modèle économique de l’établissement, mais aussi le 
risque réel d’une remise en cause du maillage territorial.
Jean-Claude Monin a demandé et obtenu auprès du ministre de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt, la création d’un groupe de travail regroupant les si-
gnataires du Contrat d’objectifs et de performance pour une analyse de la situation 
financière et organisationnelle de l’ONF. 
A l’issue de plusieurs réunions de travail et de nombreux contacts avec le Gouver-
nenemt, le conseil d’administration de l’ONF a adopté le 27 juin 2013, lors d’une 
réunion extraordinaire, une résolution relative à la « consolidation du modèle so-
cio-économique de l’ONF » reprenant l’essentiel des propositions formulées par la 
Fédération nationale à même de répondre aux attentes des collectivités forestières.

Une véritable feuille de route pour l’avenir de l’ONF
Cette résolution a pour objectif partagé de tracer des perspectives et un cadre 
stable dans  l’établissement à la fois sur le plan financier et organisationnel.
Sur le plan financier, l’Etat apporte au budget de l’ONF dans le cadre de la prochaine 
loi de finances pour 2014 une dotation en hausse de 30 M€.
Sur le plan organisationnel, replacer la mise en œuvre du régime forestier au cœur 
des missions de l’ONF, affirmer les compétences et le savoir-faire des personnels 
dans la gestion des espaces naturels, maintenir un service public de qualité sur le 
terrain, ont été les axes fondamentaux largement exprimés par la Fédération. Pour 
cela, le maillage territorial à l’horizon 2016 sera stabilisé à 310 unités territoriales 
composées chacune de 7 à 10 agents patrimoniaux. Le rôle central des agences est 
clairement affirmé, relayé par une optimisation du rôle des directions territoriales. 

Le Plan national d’action pour l’avenir des  
industries de transformation du bois
L’affirmation d’une politique forestière structurée
Le 17 octobre 2013, trois ministères ont signé le Plan national d’action pour l’avenir des 
industries de transformation du bois : ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire 
et de la Forêt, ministère du Redressement productif et ministère de l’Egalité des Ter-
ritoires et du Logement. Cette co-signature est l’expression d’une politique complète 
avec le logement comme principal débouché, et la prise en compte de la multifonction-
nalité de la forêt avec les politiques industrielles, énergétiques et environnementales.
La Fédération nationale s’est fortement mobilisée en faveur d’une politique fores-
tière territoriale dynamique adossée à une politique de filière économique. Elle a 
participé à plusieurs réunions de travail avec les ministères concernés ainsi que les 
services du Premier Ministre. Certaines de ses propositions majeures sont inscrites 
dans le Plan national d’action pour l’avenir des industries de transformation du bois.

Une politique décentralisée ciblant les collectivités
Le Plan national d’action pour l’avenir des industries de transformation du bois 
s’appuie sur une nouvelle politique forestière décentralisée, portée par les régions 
et les massifs tels que définis par les Communes forestières. Le fonds stratégique est 
affirmé comme étant l’outil financier de l’amont forestier et de la politique forestière 
territoriale. Les collectivités sont les premières concernées par cette stratégie, en par-
ticulier au travers de la commande publique. A ce titre, les Chartes Forestières de 
Territoires (CFT) sont les outils majeurs pour porter cette démarche. 

La valorisation des bois français
La forêt publique jouera un rôle majeur dans la mobilisation des bois, dans le cadre de 
contrats d’approvisionnements pluriannuels qui donneront aux propriétaires un accès 
préférentiel aux aides à l’investissement forestier du fonds stratégique, ou bien avec 
l’ONF qui assure la commercialisation de 40% du bois récolté chaque année en France.
Les Communes forestières ont fait part de leurs réserves sur la proposition d’accès aux 
données cadastrales par les professionnels pour améliorer la mobilisation des bois et ont 
proposé de s’appuyer en priorité sur les Plans Territoriaux d’Approvisionnement (PAT).

La reconnaissance et le soutien aux initiatives de terrain
Le Plan National reconnait les démarches de valorisation du bois local et les favorise 
fortement comme la labellisation territoriale des bois, la certification-pilote « Bois des 
Alpes » reconnue par le COFRAC ou les marques collectives simples telles que Terres 
de Hêtre, les clusters innovants (Vivier Bois Haut-Languedoc, Hêtre des Pyrénées) et la 
construction publique en bois local, programmes soutenus par les Communes fores-
tières et cités par le Plan National. Sur le bois énergie, les Communes forestières ont 
défendu un approvisionnement en circuit-court pour des projets à échelle territoriale 
pertinente, permettant d’aller vers l’autonomie énergétique des collectivités.

La loi d’avenir pour l’agriculture, l’agroalimen-
taire et la forêt
Les propositions des Communes forestières prises 
en compte
Les Communes forestières se sont engagées dans les différents groupes de travail, au sein 
des rencontres régionales et auprès des instances nationales, en parallèle des travaux sur 
la programmation européenne, pour défendre leur vision de l’avenir de la filière forêt-bois. 
A l’issue de la première lecture du texte par l’Assemblée nationale, la Fédération 
nationale s’est félicitée de la teneur du projet de loi qui répond aux attentes fortes 
exprimées pour la reconnaissance des enjeux portés par la filière forêt-bois. Ces 
dispositions portent principalement sur :
- la réaffirmation de la multifonctionnalité des forêts, 
- la reconnaissance des aménités positives procurées par les espaces forestiers sur 
la ressource en eau, la qualité de l’air et le stockage du carbone, avec une référence 
explicite à l’évaluation des modalités de leur rémunération, 
- la création du fond stratégique de la forêt et du bois pour le financement des inves-
tissements prioritairement en forêt, 
- la reconnaissance des politiques forestières territoriales, 
- le renforcement de la valeur des documents d’aménagement forestier, 
- la fixation des conditions d’exercice d’un droit de préférence et d’un droit de pré-
emption pour les communes lors de la mise en vente de propriétés forestières de 
moins 4 hectares et l’attribution des biens vacants et sans maîtres,
- le rôle de la forêt dans la prévention des risques et la fixation des sols en montagne.

Depuis une dizaine d’années, la Fédération nationale des Communes forestières oeuvre 
pour la reconnaissance des territoires dans la politique forestière nationale. Cette ligne 
politique, déployée par des actions sur le terrain, a été reconnue par l’Etat qui a intégré ce 
volet essentiel pour construire l’avenir de la filière en trois étapes.

Les Communes 
forestières, un 
partenaire majeur
Au conseil d’administration 
des Communes forestières, 
le Directeur général de l’ONF, 
Pascal Viné, a présenté les 
premières mesures de mise 
en œuvre de la Résolution, 
prévues au premier trimestre 
2014. Dans le cadre des 
commissions régionales 
de la forêt communale, 
elles devront donner lieu à 
concertation avec les élus. 
Jean-Yves Caullet, président 
du conseil d’administration de 
l’ONF a apporté les précisions 
attendues par les élus et les 
présidents des associations 
des communes forestières 
qui se sont félicités des 
orientations prises.

 La Résolution ONF assure une stabilisation du 
maillage territorial pour un service public de qua-
lité et de proximité sur le terrain.

 7,8 Mm3 de bois sont récoltés en moyenne 
chaque année en forêt des collectivités, acteurs 
essentiels de la mobilisation des bois.

Les Communes forestières restent mobilisées, 
en concertation avec tous les partenaires de la 
filière forêt-bois, pour faire aboutir des proposi-
tions décisives pour l’avenir.

 Exemple de valorisation du bois local, l’associa-
tion Vivier Bois Haut-Languedoc, fort d’une dou-
zaine d’entreprises, se positionne comme le réfé-
rent de la construction modulaire en bois local.
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 La commission de la forêt communale, com-
posée à parts égales d’élus des Communes fo-
restières et de représentants de l’ONF, aborde 
le suivi du Contrat, l’actualité et thèmes stra-
tégiques : ventes de bois, maillage territorial, 
financement du régime forestier etc..

Développer les partenariats
L’Office national des forêts

La mise en œuvre du régime forestier pour une gestion durable et multifonctionnelle des 
forêts est la mission première de l’Office national des forêts qui représente pour les collecti-
vités un interlocuteur privilégié. Les Communes forestières, attachées au régime forestier et au 
service public rendu par un opérateur unique, sont un partenaire majeur de l’ONF.

La gouvernance avec les collectivités
Le partenariat ONF-Communes forestières s’est structuré et renforcé au cours des 
dernières années. Signée en 2003, la charte de la forêt communale, précise, par 
domaine d’activités, les rôles et responsabilités respectifs et complémentaires des 
collectivités et de l’Office national des forêts.
Avec la signature du Contrat d’objectifs et de performance 2012-2016 aux côtés de 
l’État et de l’ONF, la Fédération nationale des Communes forestières a affirmé le rôle 
central joué par les collectivités dans la mise en œuvre de la politique forestière et 
la structuration de la filière dans les territoires. (voir p.8)
Pour prendre en compte la spécificité des forêts communales dans les actes de ges-
tion de l’ONF, pour renforcer le dialogue et la compréhension entre élu et agent pa-
trimonial, ainsi que pour répondre aux attentes des maires et soutenir leurs prises 
de décisions, le partenariat Communes forestières – ONF est essentiel.
A toutes les échelles, des instances de gouvernance ont été instaurées au cours 
des dernières années.

La commission nationale de la forêt communale suivie du comité des ventes se sont 
réunis les 17 janvier, 21 février, 21 mars, 18 avril, 16 mai, 13 juin, 3 juillet, 19 sep-
tembre, 17 octobre, 14 novembre et 17 décembre 2013.

La Direction des Affaires Communales (DAC)
Dans le cadre d’une gouvernance renforcée ONF-Communes forestières, la Direc-
tion des Affaires Communales, créée en 2008, permet des relations directes et de 
confiance avec la Fédération nationale des Communes forestières.
Au sein de la Direction générale de l’ONF, la DAC assure le secrétariat de l’ensemble 
des instances de gouvernance, en lien avec le secrétaire général du groupement de 
coopération ONF-IFFC-FNCOFOR. Elle anime le groupe de liaison ONF-FNCOFOR, pré-
pare les ordres du jour du comité consultatif et de la commission nationale de la 
forêt communale à laquelle elle participe.
La DAC et la Fédération nationale assurent également une veille (calendrier théma-
tique, retours d’expériences) des commissions de la forêt communale territoriales, 
leur apportent un appui méthodologique. Un point régulier des travaux des com-
missions de la forêt communale territoriales est fait lors de la commission nationale 
de la forêt communale.
Ce travail de partenariat mené par la DAC a largement contribué, depuis ces cinq 
dernières années, à la qualité et à l’efficacité des relations entre l’ONF et les Com-
munes forestières. 

Le conseil d’administration de l’ONF
4 représentants des Communes forestières ont assisté au conseil d’administration 
de l’ONF : Jean-Claude Monin, Pierre Darmanté, Jacky Favret et Pierre Grandadam. 
Le CA s’est réuni les 27 mars, 27 juin et 17 décembre 2013. 
Issu du conseil d’administration et présidé par Jean-Claude Monin, président de 
la Fédération nationale, le comité consultatif de la forêt communale regroupe, 
outre l’ONF et les Communes forestières, l’Etat, des partenaires de la filière forêt-
bois, des représentants des collectivités territoriales. Il s’est réuni les 30 janvier, 
23 mai et 21 novembre 2013.

Stand ONF - Communes forestières au salon des maires
Les Communes forestières s’associent régulièrement avec l’Office national des fo-
rêts sur de nombreux dossiers et actions parmi lesquelles le salon des maires et des 
collectivités locales qui se tient chaque année à Paris.
Du 19 au 21 novembre 2013, l’ONF et les Communes forestières étaient présentes 
sur leur stand commun «le + forêt publique» autour du thème des multiples 
usages du bois dans les projets des collectivités, ainsi que sur les qualités offertes 
par ce matériau économique et renouvelable. En cette fin de mandature, les élus 
sont venus très nombreux afin d’échanger avec leurs interlocuteurs forestiers : les 
agents patrimoniaux de l’ONF, gestionnaires des forêts publiques et les équipes 
nationales et régionales des Communes forestières, partenaires majeurs de l’ONF 
auprès des élus. (voir p. 17)

Rôle des instances 
de gouvernance

  Le comité consultatif de la 
forêt communale.
Issu du CA de l’ONF, il veille 
à l’application du contrat 
jusqu’en 2016, exprime son 
avis sur les décisions prises 
par l’ONF qui impactent 
la gestion des forêts 
communales et propose des 
évolutions concernant la 
stratégie forestière.

  La commission nationale de 
la forêt communale
Lieu de concertation entre 
les communes et l’ONF, elle 
veille à la mise en œuvre de la 
charte de la forêt communale.

  Le comité national des ventes
Dynamise, sécurise 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.

  Le groupe de liaison ONF - 
FNCOFOR
Aborde des points spécifiques 
plus techniques : questions 
environnementales, chasse, 
travaux, formation…

  Les commissions régionales 
ou territoriales de la forêt 
communale et les comités 
régionaux de vente des 
bois communaux sont les 
déclinaisons des instances 
nationales dans les régions.

Une gouvernance à toutes les échelles

Commission nationale de la forêt 
communale

+ comité national des ventes

Commission régionale / 
territoriale de la forêt communale

+ comité régional des ventes

Echanges avec les élus

Journée Unité Territoriale
ou Journée de la forêt communale

Communes forestières
Fédération nationale

Communes forestières
Union régionale

Communes forestièresCommunes forestièresCommunes forestières
Elus

Communes forestières
Association départementale

Dispositif de gouvernance

Direction territoriale

Agence

Unité territoriale

Direction générale

Direction des affaires 
communales

Groupe de liaison

ZOOM SUR
Séminaire Formation au campus ONF
A l’initiative de la Fédération nationale, un par-
tenariat a été engagé avec le département For-
mation de l’ONF et le réseau formation des Com-
munes forestières. Accueillis au campus ONF de 
Velaine-en-Haye les 4 et 5 juin 2013, les chargés 
de mission Formation ONF et Communes fores-
tières se sont rencontrés et des axes de colla-
boration ont été définis à l’échelle nationale et 
régionale (voir p. 11)  

  Jean-Claude Monin, président de la Fédération 
nationale des Communes forestières et Pascal Viné, 
directeur général de l’Office national des forêts.

Inauguré le 19 novembre en présence de Jacques 
Pélissard, président de l’AMF et Michel Barnier, 
commissaire européen et ancien ministre de l’Agri-
culture, le stand végétalisé ONF-Communes fores-
tières offrait aux visiteurs un large espace d’infor-
mation et des exemples d’utilisation du bois.
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Les partenariats institutionnels

  Le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimen-
taire et de la Forêt
Le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt est un partenaire 
privilégié de la Fédération. Dans le cadre du travail préparatoire à la loi d’avenir pour 
l’agriculture, l’agroalimentaire et la forêt et l’élaboration du Plan national d’action 
pour l’avenir des industries de transformation du bois, les Communes forestières 
se sont engagées dans les différents groupes de travail, au sein des rencontres ré-
gionales et auprès des instances nationales, pour défendre leur vision et présenter 
leurs propositions pour l’avenir de la filière forêt-bois (voir p. 8-9).
Le Conseil Supérieur de la Forêt, des produits forestiers et de la transformation du 
bois a été relancé en 2013 par le ministre de l’Agriculture, pour la préparation du 
volet forêt de la loi d’avenir. Le Président de la Fédération nationale des Communes 
forestières en est membre. Véritable parlement de la forêt, le Conseil supérieur de 
la forêt élaborera un programme national de la forêt et du bois.
Le groupe national de la montagne qui associe les Communes forestières, a été 
créé par le ministre de l’Agriculture pour prendre en compte les spécificités des 
forêts de montagne dans les prochains textes de lois mais aussi dans le Règlement 
européen de développement rural. 

  Le Conseil National de la Montagne 
Depuis la « loi montagne » de 1985, les acteurs de la montagne disposent d’une instance 
consultative, présidée par le Premier ministre : le Conseil national de la montagne (CNM). 
Il a à la fois un rôle de veille et de force de propositions pour définir les objectifs de déve-
loppement, d’aménagement et de protection de la montagne. Michel Castan, président 
des Communes forestières des Pyrénées-Atlantiques est délégué au CNM. Les groupes 
de travail créés au sein d’une commission permanente sont amenés à formuler des pro-
positions dans les domaines qui ont un impact sur la montagne et ses populations. La 
Fédération participe à deux groupes de travail sur les thèmes de l’Europe et de la forêt. 

  Le ministère du Redressement productif
Co-signataire du Plan national d’action pour l’avenir des industries de transformation 
du bois, le ministère du Redressement productif a associé la Fédération nationale aux 
groupes de travail pour l’élaboration des axes stratégiques en faveur des entreprises 
de la filière et plusieurs de ses propositions ont été retenues (voir p. 8-9).
Le comité stratégique de filière
Présidé conjointement par les ministres chargés de l’industrie et de la forêt, le co-
mité établira un contrat de filière et un plan d’actions qui sera présenté au Conseil 
supérieur de la Forêt. Jean-Claude Monin a été désigné par l’ensemble des prési-
dents de France Forêt pour représenter l’amont forestier au sein de cette instance.

  Le ministère de l’Ecologie, du Développement 
durable et de l’Energie, le ministère de l’Egalité 
des territoires et du Logement
Dans le cadre du programme « 100 constructions publiques en bois local », un comi-
té composé notamment de la Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et du Paysagé 
(DHUP), valide chaque projet. La Fédération participe également au suivi du plan 
bois de la DHUP sur 3 axes : l’utilisation du feuillu dans la construction, l’utilisation 
du bois dans la rénovation énergétique et la réhabilitation des bâtiments, les be-
soins de formation dans la filière. 
Le ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie soutient la 
mission politique territoriale de la Fédération nationale au travers de conventions 
de partenariat depuis près de 10 ans. En 2013, une convention triennale pour 2013-
2015 a été signée portant sur 3 objectifs :
- notre contribution à l’évolution des politiques environnementales, européennes 
et nationales, pour une prise en compte de la gestion durable et de la multifonc-
tionnalité des forêts dans le cadre de projets territoriaux portés par les collectivités,
- l’information et l’appui aux collectivités sur la valorisation des services environ-
nementaux des forêts (eau, carbone, biodiversité…) dans le cadre de démarches 
territoriales intégrées,
- l’appui aux porteurs de projets de CFT dans le cadre d’une mise en réseau nationale. 

  Les Cabinets du Président de la République
et du Premier ministre

La Fédération nationale a établi des contacts privilégiés avec les cabinets du Prési-
dent de la République et du Premier Ministre, notamment sur les dossiers relevant 
du Contrat d’objectifs et de performance Etat – ONF- COFOR 2012-2016, sur le pro-
jet de loi d’avenir et sur l’évolution des financements européens pour la forêt.

  Le Parlement
La Fédération nationale des Communes forestières a été auditionnée à l’Assemblée 
nationale et au Sénat par les rapporteurs et les commissions saisis dans le cadre de 
plusieurs projets de loi sur la biomasse, le budget national, la mise en valeur et la 
protection du patrimoine naturel de la montagne, l’agriculture et la forêt. De même, 
les Communes forestières travaillent en réseau avec les parlementaires intéressés 
aux questions de la filière.

Les associations nationales d’élus
La Fédération a développé des partenariats avec plusieurs associations nationales 
d’élus. Elle a participé à des réunions de travail concernant les thématiques du dé-
veloppement territorial et de la filière forêt – bois, notamment auprès de :

  l’Association des Maires de France (AMF),

  l’Association des Régions de France (ARF)
en particulier la commission agriculture et forêt,

  l’Association Nationale des Elus de la Montagne (ANEM)
où les Communes forestières sont représentées au sein du comité directeur,

 la Fédération nationale des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement (CAUE).
Ces contacts se déploient à l’échelle territoriale avec les Unions régionales et asso-
ciations départementales des Communes forestières. 

ZOOM SUR
Audition sur les forêts de montagne
Le 11 décembre 2013, la mission sénatoriale relative 
à la mise en valeur et la protection du patrimoine 
naturel de la montagne a auditionné le président 
Monin et Michel Castan, président des Communes 
forestières des Pyrénées-Atlantiques, délégué au-
près de l’ANEM et du CNM, qui ont pu exprimer les 
positions des Communes forestières pour un équi-
libre socio-économique de la forêt à l’échelle des 
massifs, en lien avec une logique de circuit-court.   

  Jean-Claude Monin a rencontré le ministre de 
l’Agriculture, Stéphane Le Foll à plusieurs reprises. 
Ici, au salon de l’Agriculture en présence de Lau-
rent Denormandie, président de l’interprofession 
France Bois Forêt et Jean-Yves Caullet, président 
du conseil d’administration de  l’ONF.

  Le Conseil supérieur de la Forêt du 17 octobre 
2013 a établi la création, au sein du Conseil 
National de l’Industrie (CNI), d’un Comité stra-
tégique de la filière Bois, présidé conjointement 
par le ministre du Redressement productif et le 
ministre de l’Agriculture.

 Les politiques forestières territoriales ont un 
rôle majeur dans le développement des zones de 
montagne. Les Communes forestières sont ainsi 
partie prenante et force de propositions en ma-
tière de politique à mener en forêt de montagne.

  Pour le ministre du Redressement productif, Ar-
naud Montebourg, interviewé dans la revue des 
Communes forestières, les collectivités sont des 
acteurs de proximité incontournables pour le déve-
loppement de la filière bois, notamment au travers 
des stratégies territoriales qu’elles mettent en place.

  Jean-Pierre Bel, président du Sénat, a accueilli 
l’assemblée générale 2013 au Sénat. Dans son 
allocution, il a rappelé son expérience d’élu fo-
restier d’une commune de l’Ariège et les pro-
blématiques rencontrées en matière de gestion 
forestière communale.

  La performance environnementale du bâti 
est un des enjeux de la transition énergétique, 
soutenue par le ministère de l’Ecologie et du Lo-
gement. La commune forestière de Confort (01), 
dans le cadre du programme 100 constructions 
publiques, a ainsi souhaité réhabiliter une an-
cienne cure en logements avec du bois local.

  Le 18 juillet 2013, Jean-Claude Monin rencon-
trait Bernadette Bourzai, sénatrice de la Corrèze 
et membre de la commission de l’économie, du 
développement durable et de l’aménagement du 
territoire au Sénat. L’occasion d’aborder le volet 
forestier de la loi d’avenir.

  Jean-Claude Monin, président de la Fédéra-
tion nationale et Jacques Pélissard, président de 
l’AMF et député du Jura, à l’occasion de la remise 
du Prix national de la construction bois 2013 au 
salon des maires et des collectivités locales.
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Les partenariats au sein de la filière forêt - bois
  France Bois Forêt

En 2013, la Fédération nationale des Communes forestières a réalisé un travail de 
fond pour apporter plus de visibilité aux politiques territoriales au sein de l’interpro-
fession et a participé à plusieurs réunions de travail pour une refonte de la réparti-
tion budgétaire de FBF prenant plus fortement en compte l’amont forestier. 
Créée en 2004, France Bois Forêt est l’Interprofession nationale reconnue par l’Etat 
qui regroupe les propriétaires et gestionnaires forestiers publics et privés, les pé-
piniéristes, grainiers et reboiseurs ainsi que tous les professionnels de la première 
transformation du bois. Elle associe aussi les professionnels de la mise en œuvre 
dans le bâtiment. France Bois Forêt a pour ambition de promouvoir le développe-
ment économique de toute la filière par une plus grande utilisation du matériau 
bois par le grand public, les professionnels et les nombreux secteurs de l’économie 
française. Elle travaille également à valoriser les métiers forestiers et la place qu’oc-
cupe la forêt Française dans les politiques environnementales par son rôle dans la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre.
France Bois Forêt collecte les fonds provenant de la Contribution Volontaire Obliga-
toire (CVO) auprès des propriétaires forestiers et des entreprises de la transformation.
L’utilisation des fonds est validée en conseil d’administration sur proposition des 
instances auxquelles participe la Fédération : le Comité de développement (CODEV) 
et le Comité de communication.
L’Observatoire économique, créé en 2008 et présidé par Dominique Jarlier, prési-
dent de l’Union régionale des Communes forestières Auvergne-Limousin, a pour 
objectif de mettre à disposition des entreprises des informations stratégiques pour 
se développer sur leur marché. 

  France Bois Régions (FBR)
FBR fédère 23 interprofessions régionales et départementales de la filière forêt-
bois. Un travail de rapprochement sur la question de la prescription bois français a 
été engagé avec la Fédération nationale pour un partenariat au niveau national et 
une déclinaison en région. La question de l’évolution de la structuration de FBR a 
été abordée, notamment la représentativité de l’amont. 

  France Forêt
France Forêt réunit toutes les organisations de l’amont forestier : propriétaires fo-
restiers et leurs gestionnaires, privés et publics. France Foret défend le rôle de pro-
duction des forêts françaises et les intérêts des propriétaires forestiers, en prenant 
en compte les rôles social et environnemental des espaces forestiers.

  Fédération Nationale du Bois (FNB)
La FNB est l’une des principales organisations professionnelles françaises des entre-
prises de la filière forêt-bois. Un protocole d’accord pour la commercialisation des 
bois issus des forêts publiques entre la FNB, l’ONF et la Fédération nationale des 
Communes forestières, a été signé en mai 2012. Ce protocole fixe un cadre pour 
l’information de la filière sur les mises en marché et pour les modalités de vente 
des principales essences et produits. Il ouvre un espace de concertation pour faire 
évoluer certaines pratiques commerciales. 
La Fédération nationale des Communes forestières et l’ONF ont demandé conjoin-
tement un bilan de la mise en oeuvre du protocole à la fin 2013 et des évolutions 
nécessaires à l’amélioration de la commercialisation des bois de la forêt publique. 
Il a également été demandé une analyse des conditions d’approvisionnement des 
scieries par la forêt publique.

  France Nature Environnement (FNE) 
FNE est la fédération française des associations de protection de la nature et de 
l’environnement qui regroupe 3000 associations membres ou affiliées.
Un partenariat entre la Fédération nationale des Communes forestières et FNE 
s’est développé sur les thèmes de la biodiversité, Natura 2000, les trames vertes et 
bleues. Jean-Claude Monin a souhaité associé FNE au comité consultatif de la forêt 
communale. Des réunions de travail ont également eu lieu dans le cadre du projet 
de loi d’avenir sur la forêt.

  L’Union Internationale pour la Conservation de la Nature
La Fédération nationale est membre du groupe forêt du comité français de l’UICN 
qui a formulé des recommandations communes dans le cadre du projet de loi 
d’avenir pour une prise en compte des enjeux de biodiversité. Première organisa-
tion environnementale mondiale, l’UICN a un rôle de premier plan en matière de 
d’environnement et de développement durable. Avec plus de 1200 organisations 
membres dans 140 pays, 11 000 scientifiques et experts, l’UICN développe et sou-
tient la science de pointe de la conservation, particulièrement en ce qui concerne 
les espèces, les écosystèmes, la diversité biologique et leur impact sur les moyens 
de subsistance des êtres humains.

  PEFC
Depuis plus de 15 ans, le schéma de certification développé par PEFC France défi-
nit des bonnes pratiques de gestion forestière adaptées à la forêt française. PEFC 
France, représente plus de 52 000 propriétaires adhérents pour 5,2 millions d’hec-
tares certifiés ainsi que 3 000 entreprises de la filière forêt-bois-papier. La certifica-
tion des forêts communales est le résultat de la mobilisation des acteurs concer-
nés, associations des Communes forestières, ONF, entités régionales PEFC. Cette 
mobilisation a été renforcée par l’inscription dans le Contrat d’Objectifs et de per-
formance du développement de l’écocertification avec l’objectif de 75% des forêts 
des collectivités écocertifiées à la fin du Contrat. Pour représenter les Communes 
forestières, Pierre Grandadam, président des Communes forestières d’Alsace, est 
délégué auprès de PEFC.
L’adoption d’un programme d’action concerté avec l’ONF et PEFC France et priorisé 
par région a également permis la promotion de la certification dans les chartes fo-
restières de territoire.

  Plus d’arbres, plus de vie
Lancée par l’Office français de la Fondation pour l’Education à l’Environnement en 
Europe (of-FEEE), ce programme a pour objectif de favoriser l’éducation à l’environ-
nement et de rassembler les acteurs du territoire autour d’un projet de plantation. 
420 plantations ont été organisées pour l’édition 2013-2014.  Cette opération, sou-
tenue par la Fédération nationale des Communes forestières (voir p. 19), permet de 
sensibiliser les jeunes générations à la gestion durable des forêts, à l’anticipation du 
changement climatique et à l’engagement de tous les acteurs pour relever ces défis. 
Elle s’intègre dans des projets de territoire portés par les collectivités : agenda 21, 
Trame verte et bleue, aménagement urbain durable, gestion des risques.

  Première journée internationale des forêts 
Cette opération mondiale à l’initiative de l’Organisation des Nations Unies (ONU) est 
organisée en France par l’of-FEEE avec le soutien officiel du Ministère de l’Agriculture, 
de l’agroalimentaire et de la forêt, de l’interprofession France Bois Forêt et de ses par-
tenaires. Cette journée fixée le 21 mars est un projet éducatif, participatif et ludique de 
mise à l’honneur du bois, de l’arbre et de la forêt, avec des évènements du 14 au 21 
mars 2014 à destination d’un large public : communes, écoles, associations, entreprises. 

Dossiers des 
Communes forestières 
soutenus par France 
Bois Forêt 2013

  Programme 100 
constructions publiques en 
bois local,

  Chartes forestières de 
territoire (communication sur 
6 Unions régionales),

  Aménagement du territoire 
par le foncier forestier (Union 
régionale Auvergne-Limousin),

  Cluster hêtre des Pyrénées  
(Association pour la valorisation 
des bois des Pyrénées),

  Réseau des bâtiments 
pilotes en bois des Alpes 
(Unions régionales Rhône-
Alpes et PACA),

  Soutien à la certification 
Bois des Alpes,

  Amélioration de la 
valorisation locale et 
traçabilité du bois du Massif 
Central (Unions régionales 
Auvergne-Limousin et 
Languedoc-Roussillon),

  Formation des élus des 
communes forestières 
d’Aquitaine.

Montant total des projets : 
663.000 € 
Soutien de FBF : 270.000 €

 Les Communes forestières sont engagées dans 
une politique de filière cohérente, veillant à l’équi-
libre entre le secteur industriel et les politiques 
territoriales.

 Pour prendre en compte tous les aspects de la 
multifonctionnalité de la forêt, les Communes 
forestières travaillent en lien avec les organi-
sations environnementales, notamment sur les 
questions de la place de la biodiversité dans la 
gestion forestière.

 50 % de la forêt des collectivités est écocertifiée 
PEFC, un engagement inscrit dans le contrat d’ob-
jectifs et de performance Etat-ONF-Communes 
forestières 2012-2016.

 Depuis 2011, l’opération «Plus d’arbres, plus de 
vie!» est un succès avec plus de 275 000 livrets 
pédagogiques distribués et plus de 50 000 arbres 
plantés. La participation des collectivités fores-
tières, des écoles, des associations et des entre-
prises est croissante

 Membre de l’interprofession FBF, la Fédération 
nationale des Communes forestières est parte-
naire de cette Journée avec l’Office national des 
forêts, France Bois Région, les éditions Nathan et 
les Pépiniéristes Forestiers Français.
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Former les élus

La formation des élus est au cœur des missions des Communes forestières et représente un 
enjeu stratégique fort pour transmettre des messages aux élus, répondre à leurs besoins et 
initier des dynamiques de projets territoriaux autour de la forêt. La Fédération nationale ac-
compagne la formation dispensée par le réseau des Communes forestières pour aider les 
maires à exercer leurs responsabilités de propriétaires de forêts et faire de la filière bois un 
atout d’aménagement du territoire. 

Une participation en hausse constante
3 000, c’est le nombre total de participants aux 133 formations organisées par les 10 
Unions régionales en 2013. 2 100 d’entre eux sont des élus. Participent également 
des membres des commissions forêt bois et des agents de l’ONF. 
Le nombre de participants aux formations a progressé régulièrement au fil des an-
nées, affirmant ainsi la prise en compte croissante de la filière forêt-bois dans la vie 
des collectivités rurales.

Une offre de formation variée
  Les journées thématiques

Les 10 Unions régionales proposent tout au long de l’année des journées théma-
tiques. Les thèmes choisis varient en fonction des besoins exprimés par les élus et 
des contextes locaux. 

  Les journées de la forêt communale
Ces journées se réalisent en partenariat avec les agents de l’ONF, qui animent  une 
visite sur le terrain, en lien avec le thème abordé en formation par les communes 
forestières. Elles sont plus particulièrement axées sur la rencontre et l’échange 
avec l’ONF, gestionnaire des forêts publiques et interlocuteur privilégié des élus.

  Les voyages d’étude
Plusieurs régions organisent des voyages d’étude en France et en Europe permet-
tant aux élus de découvrir des initiatives ou des projets particuliers sur d’autres 
territoires. 
Plusieurs Unions régionales éditent chaque année un catalogue d’offre de formations 
à destintation des élus, disponible en ligne sur le site web de la Fédération nationale.

Des thématiques adaptées aux territoires forestiers
  Des thèmes de fonds pour l’élu forestier

Dans l’ensemble des régions, des formations sur les rôles et responsabilités des 
élus dans la gestion des forêts communales permettent d’aborder les notions es-
sentielles et de traiter des problématiques communes à l’ensemble des élus fo-
restiers : gestion durable, relations avec l’ONF, aménagement, commercialisation 
ou travaux forestiers. 

  Des thèmes spécifiques
Chaque région propose également des thématiques de formation adaptées aux 
intérêts des élus et aux enjeux forestiers spécifiques sur un territoire : chasse, af-
fouage, voirie, mycosylviculture, défense de la forêt contre les incendies, … 

  Des thèmes en lien avec le développement du territoire
Les multiples formations ayant pour thème le bois énergie, le bois dans la construc-
tion et les projets d’aménagements territoriaux confirment l’intérêt des élus pour 
la destination des bois des forêts communales et la prise en compte du développe-
ment économique de la filière et des entreprises. 

Les séminaires du réseau des formateurs
La Fédération nationale anime le réseau des formateurs qui s’est réuni les 4 et 5 
juin, le 25 septembre et les 4 et 5 décembre 2013.
A l’ordre du jour de ces rencontres : le module commun de formation à destination 
des nouveaux élus pour 2014, les relations Communes forestières – ONF à l’échelle 
locale et nationale, le partage d’expérience et de méthodes pédagogiques, le finan-
cement de la formation, notamment les mesures 111A et 111B du FEADER, et des 
points réguliers sur l’actualité politique et la filière forêt-bois.

Un module Nouveaux élus 2014
Afin de lancer dans les meilleures conditions un nouveau cycle de formation pour 
la nouvelle mandature 2014-2020, l’élaboration d’un module intitulé « Elus, forêt et 
bois: les essentiels pour agir » à destination des nouveaux élus a constitué le projet 
phare de l’année 2013.
Un travail collaboratif a été mené au sein du réseau des formateurs pour élaborer 
les sept séquences qui composent le module, les messages communs à transmettre 
et les méthodes pédagogiques appropriées. Cette formation sera déployée tout au 
long de l’année 2014. En donnant des notions essentielles aux élus, elle servira éga-
lement de « produit d’appel » pour les autres sessions thématiques organisées en 
régions.

De la formation à l’action
Lors de la rencontre annuelle des permanents du réseau des Communes forestières 
en novembre 2013, les formateurs ont animé des groupes de travail sur la transition 
énergétique, l’économie verte et le réseau des communes forestières pour les 6 
prochaines années. Ce fut l’occasion d’expérimenter une technique d’animation et 
de réflexion commune innovante. Des techniques que s’approprient progressive-
ment les formateurs pour développer leurs compétences, se professionnaliser et 
faciliter la participation des élus au cours des formations.

La collaboration avec le département formation 
de l’ONF
A l’initiative de la Fédération, le séminaire organisé les 4 et 5 juin s’est tenu au campus 
ONF de Velaine-en-Haye ; il a permis la rencontre des chargés de mission formation 
des Communes forestières et de ceux de l’ONF, en présence du département Forma-
tion à l’échelle nationale. Ensemble, les équipes ont réfléchi aux modes de  collabora-
tion pour atteindre deux objectifs principaux : améliorer la préparation des nouveaux 
agents de l’ONF à la rencontre avec l’élu et unifier les messages entre l’ONF et les 
communes forestières lors des formations organisées par les Unions régionales. 

Un réseau qui s’organise et anticipe
  Recrutement d’une chargée de mission formation à la Fédération

La mise en œuvre et la réussite sur le terrain de la politique portée par les Com-
munes forestières passe par des moyens humains et financiers. En décembre 2013, 
une chargée de mission formation a été recrutée à la Fédération pour animer le co-
mité national, le réseau des formateurs et mettre en œuvre les projets en lien avec 
la formation. Sa première mission : aller à la rencontre des régions pour évaluer les 
attentes de chacun.

  Le centre de ressources formation
La réalisation d’un centre de ressources à destination des formateurs sera un projet 
fort pour 2014. Il permettra un recensement de l’existant et une mise en commun des 
différents supports et outils de formation pour un travail collaboratif au sein du réseau.

Les journées thématiques de formation s’articu-
lent autour d’une partie en salle et d’une visite de 
terrain (forêt, entreprises, projets territoriaux...) 
alliant ainsi la théorie à la pratique.

  Réseau des formateurs, 4 et 5 décembre 2013

Pilotage de la formation
  Le comité national formation 

présidé par Jean-Marie Haraux, 
président des Communes 
forestières vosgiennes, est 
composé de trois élus, de l’équipe 
nationale du pôle formation et 
d’un représentant des formateurs. 
Il assure le suivi des actions de 
formation et donne des axes 
stratégiques de travail.

  Le réseau des formateurs 
réunit les formateurs en 
région, l’équipe pédagogique 
nationale et au moins un élu. 
Ses principaux objectifs sont la 
coordination des actions sur le 
terrain, l’élaboration de messages 
communs à transmettre aux 
élus, la mutualisation et le 
partage d’expérience, le suivi et 
la contribution à la politique de 
formation à mener sur le terrain.
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Communiquer et informer

En 2013, les actions de communication interne et externe de la Fédération nationale ont 
été menées avec plusieurs objectifs : accroître la visibilité du réseau et valoriser les actions 
sur le terrain, rendre lisible auprès des élus et des partenaires les messages et les positions 
prises en matière de politique forestière, assurer la représentativité des collectivités fores-
tières auprès des institutionnels et des organismes de la filière, améliorer la circulation de 
l’information en interne, favoriser le partage et la transversalité au sein du réseau. Le pôle 
communication s’est investi pour créer du lien entre les équipes et faire connaître et recon-
naître les Communes forestières et porter la voix de ses élus.

Des supports d’information
  Le site web

Une centaine d’articles ont été mis en ligne sur le site web de la Fédération natio-
nale, couvrant à la fois les actualités nationales et régionales. Un agenda mensuel a 
également été publié pour suivre les actions et grands rendez-vous des Communes 
forestières.

  La revue des communes forestières 
2 numéros de la revue des Communes forestières sont parus en mars et juillet 2013. 
Entièrement reprise en interne pour la partie rédactionnelle, la revue a traité deux 
grands dossiers : "les espaces forestiers, atouts pour les territoires" ainsi que "les 
collectivités forestières et l’emploi". On retrouve les dossiers régions (chasse et for-
mation), les pages politiques, les pages réseau qui mettent en valeur les actions 
menées par les associations de Communes forestières et l’interview de personnali-
tés politiques ou de la filière forêt-bois. 4 500 exemplaires ont été envoyés aux élus, 
aux partenaires principaux de la Fédération et aux équipes des Unions régionales.

  Le Cofor info
Cette lettre mensuelle d’information est envoyée par mail aux 5000 adhérents et 
aux équipes des Communes forestières. 11 numéros sont parus, dont 3 hors-série. 
Elle relaye les prises de position de la Fédération nationale dans une page d’édito 
et propose trois articles d’actualités en lien avec le site Internet et une brève. Un 
agenda similaire au site web est également publié. 
La Fédération a également édité pour ses adhérents plusieurs documents tech-
niques ou politiques :

  une note de synthèse juridique accompagnée de 3 fiches sur le regroupement de 
la gestion des forêts de collectivités en mars 2013 ;

  un guide chasse sur le maintien de l’équilibre forêt-gibier en mai 2013 ;
  un livret intitulé « Pour la reconnaissance des territoires dans la politique forestière 

nationale » portant sur les actions de la Fédération concernant les trois grands dossiers 
de l’année : résolution ONF, loi d’avenir et Plan national bois, diffusé en décembre 2013 
aux membres des conseils d’administration des associations de Communes forestières.
Le pôle Communication - Information produit également en interne des notes tech-
niques et politiques à destination des élus et des membres du réseau.

Des contacts avec la presse
La Fédération nationale publie régulièrement des communiqués pour faire connaître 
ses positions et ses actions à la presse nationale et régionale, tous médias confon-
dus. La voix des élus a ainsi été relayée dans plusieurs titres de presse à destination 
des collectivités ou presse spécialisée comme le Bois international, la Gazette des 
communes, Maire info, le Journal des Maires, Localtis, ou encore l’AFP. L’ANEM a 
également publié à la Une de sa revue de janvier 2014 un dossier sur la forêt de 
montagne où les Communes forestières sont très présentes.

Une présence évènementielle
La Fédération est associée à plusieurs évènements avec ses partenaires, au sein de 
l’interprofession France Bois Forêt (FBF) ou plus largement sur des actions de com-
munication auprès du grand public.

  Le Pavillon Bois au salon des maires 2013
En lien avec le stand institutionnel (voir p. 11), les Communes forestières ont 
animé avec le CNDB le Pavillon Bois, espace dédié à la filière. Mandaté par l’in-
terprofession FBF pour coordonner les messages de la filière auprès des élus, 
Jean-Claude Monin a mis à l’honneur la construction en bois local au coeur du 
développement territorial. 

  Le Forum France-Québec, à la Mairie de Paris les 16 et 17 septembre 2013 (voir p. 28)
  La Fédération a également participé à d’autres évènements :

- le salon de l’Agriculture, du 23 février au 3 mars 2013
- La remise des Trophées «Plus d’arbres plus de vie», le 10 avril 2013,
- «Bois et forêt, le choix nature !» place du Palais Royal, du 14 au 22 septembre,
- l’opération Berges de Seine, à partir du 19 juin.

Des partenariats opérationnels pour plus de valeur ajoutée
Dans ses relations extérieures, le pôle Communication entretient des relations 
étroites avec les services communication des structures membres de l’Interprofes-
sion France Bois Forêt. Il est associé à plusieurs comités de pilotage qui travaillent 
sur les messages, les évènements et les supports de communication de la filière fo-
rêt-bois. Des liens privilégiés ont été développées avec les services communication 
des ministères, du Parlement, des associations nationales d’élus et des collectivités 
membres de la Fédération nationale des Communes forestières. Des contacts régu-
liers ont permis en 2013 d’établir des partenariats avec plusieurs structures inter-
venant dans les domaines de l’environnement, l’énergie, le changement climatique, 
l’urbanisme, l’éducation et le développement territorial. Les positions et les actions 
du réseau des Communes forestières sont largement relayées, voire sollicitées.

Les perspectives 2014
A la demande du président, de l’équipe de direction et du réseau des Communes 
forestières, le pôle des relations extérieures et de la communication a proposé 
une réflexion sur une stratégie de communication en 3 temps : réaliser un état 
des lieux des actions de communication, dégager une prospective partagée par 
tous, construire une stratégie de communication, avec des objectifs et des ou-
tils partagés par tous. Pour cela, un groupe de travail a été constitué afin de 
présenter et de faire valider une stratégie de communication lors du Congrès 
2014. Cette stratégie doit apporter une dimension partenariale au sein du réseau, 
donner une vision claire en interne et en externe, être lisible dans des enjeux 
complexes, prioriser ces enjeux, penser à l’avenir et renforcer la confiance des 
partenaires, à l’intérieur et vers l’extérieur.

ZOOM SUR
Evènement «Camp retranché de Paris»
Dans le cadre de la commémoration du Cente-
naire de la Guerre 14-18, une exposition sur le rôle 
de la forêt et des forestiers pendant la guerre aura 
lieu sur la place de l’Hôtel de Ville en juin 2014. 
La Fédération, membre de l’interprofession FBF 
sera associée. Lors de leur séminaire annuel, les 
équipes des Communes forestières ont visité le 
fort de Douaumont après une présentation de la 
forêt de Verdun, labellisée forêt d’exception.   

  Remise du Prix national de la construction bois 
aux collectivités publiques lauréates sur le Pavillon 
Bois. La Fédération faisait partie du jury. Parmi plus 
de 700 candidatures, deux projets inscrits dans le 
programme 100 constructions ont été primés.

  La remise des Trophées de l’opération «Plus 
d’arbres, plus de vie !» a récompensé les plantations 
les plus originales et éducatives. Des communes 
forestières ont été primées. Depuis deux ans, l’opé-
ration a généré 528 plantations partout en France.

  Les associations de Communes forestières et 
la Fédération diffusent à leurs adhérents des 
documents d’informations, guides ou bulletins. 
Plus de 130 titres de publications ont été recen-
sés et présentés dans un catalogue mis à jour en 
septembre 2013. 

  La 2ème édition de l’évènement grand public 
«Bois et forêt, le choix nature !» présentait, 
place du Palais Royal, la forêt, ses essences, ses 
métiers et les utilisations du bois. Une tour Eif-
fel en bois des Alpes était installée au milieu de 
cette forêt éphémère en plein coeur de Paris. 

  La délégation québécoise a pu visiter Berges 
de Seine, opération soutenue par FBF. Sur 2,3 
kms de berges, des mikados en chêne provenant 
des massifs forestiers français, en tout 400 m3, 
trouvaient leur place dans cet espace redessiné.
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  Les chartes forestières de territoire permettent 
d’engager des démarches territoriales entre les 
acteurs de la forêt et de la filière bois pour va-
loriser de manière large la forêt et le bois. Les 
collectivités assurent la maîtrise d’ouvrage, l’éla-
boration et la mise en œuvre d’actions durables, 
sur des territoires de projets. En 2013, de nou-
velles CFT ont vu le jour : la CFT des Hauts du 
Val de Saône, signée le 28 janvier 2013 et la CFT 
Sud-Isère signée le 7 octobre 2013.

Placer la forêt au coeur du
développement territorial

Les politiques forestières de territoire
Parce qu’elles sont à la fois responsables de la gestion multifonctionnelle d’un patrimoine fo-
restier et du développement local, les Communes forestières ont été à l’origine du concept 
de CFT (Charte forestière de territoire) et de sa mise en oeuvre pour placer la forêt et le 
bois au cœur des leviers de développement de leur territoire.

Douze ans de Chartes forestières de territoire
La Fédération nationale a porté l’introduction des Chartes forestières de territoires 
(CFT) dans la loi forestière de juillet 2001, en s’appuyant sur des démarches de pré-
figuration de l’outil. Sa légitimité pour accompagner le développement des CFT a 
été affirmée au lendemain des premières Rencontres nationales des CFT les 3 et 4 
juin 2003, à Avignon, suite à une décision d’un Comité interministériel pour l’amé-
nagement et le développement durable du territoire dédié aux territoires ruraux en 
septembre 2013, visant à soutenir les CFT avec 3 types de mesures :

  La constitution d’un Réseau national des CFT animé par la Fédération nationale 
des Communes forestières, avec le soutien de la Datar ;

  Le soutien par le Ministère de l’agriculture en charge des forêts de l’élaboration 
des projets de CFT à raison d’une enveloppe de 300 K€ par an, permettant de lancer 
en moyenne 10 nouveaux projets par an ;

  Le soutien aux premières actions innovantes des CFT, dans le cadre d’un appel à 
projets lancé par la DATAR en 2004 et reconduit en 2005 (500 K€/an).

Animer, coordonner, évaluer
Depuis plus de dix ans, la Fédération est à la tête du réseau national des CFT. Elle 
remplit cette mission en partenariat avec les membres du comité national de suivi 
(Etat, organismes forestiers, associations de collectivités et environnementales), 
réunis sous la présidence d’un élu de la Fédération, Jacky Favret, président des 
Communes forestières de Franche-Comté.
Elle assure un rôle d’interface à la fois politique et technique entre les porteurs de 
projets de CFT et les services de l’Etat qui soutiennent sa mission : la Délégation 
interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale (DATAR), 
le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF), le ministère 
de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie (MEDDE).
Elle a accompagné la définition, la mise en œuvre et le suivi de dispositifs bénéfi-
ciant aux CFT :

  En assurant le secrétariat de l’appel à projets de la DATAR sur les actions inno-
vantes des CFT ;

  En étant associée au Comité interministériel de suivi des Pôles d’excellence rurale 
(2006) en tant que référent des projets « forêt-bois » dont 20 émanent de CFT ;

  En contribuant au lancement de l’appel à projets du MEDDE dans le cadre de la 
Stratégie nationale pour la biodiversité en faveur des Stratégies locales de dévelop-
pement forestier bénéficiant à 21 projets de CFT sur 25 lauréats.
Elle a assuré un appui des porteurs de projets en favorisant les échanges (sémi-
naires, Rencontres nationales biennales, listes de discussion...). Le suivi continu des 
projets réalisés depuis 2001 permet de disposer d’une base de données utile aussi 
bien aux acteurs locaux qu’aux pouvoirs publics.
En accompagnement du développement constant des CFT, la mission de la Fédéra-
tion a été renforcée par l’action des Unions régionales de Communes forestières du 
sud-est  : Auvergne-Limousin, Languedoc-Roussillon, PACA, et Rhône-Alpes où est 
concentrée la moitié des 138 projets recensés en 2013.

Encourager au suivi et à l’évaluation des CFT
138 CFT se sont développées en France depuis 12 ans. Engagées principalement par 
les collectivités, à des échelles diverses (Pays, Communauté de communes, volet fo-
restier d’une charte de PNR…), elles couvrent près d’1/4 du territoire national. Pour 
conforter cet accompagnement, le Réseau des CFT a souhaité développer des outils 
pour leur évaluation. La boîte à outils des CFT, déjà initiée par un guide méthodo-
logique, a été cette année complétée par le lancement d’EVAL CFT, une plateforme 
interactive de suivi et d’évaluation. Il s’agit de répondre aux besoins des collectivités 
porteuses de projets de CFT, tout en satisfaisant les attentes des partenaires finan-
ciers des politiques publiques soutenant l’approche territoriale du développement 
forestier, ainsi que des partenaires techniques et économiques de la filière forêt-
bois. Constituée d’un référentiel applicable à toutes les CFT, elle permet aux ani-
mateurs de CFT un meilleur suivi pour un pilotage renforcé des actions de charte.
Afin d’accompagner son utilisation, des séminaires d’initiation à l’outil ont été or-
ganisés en partenariat avec les Réseaux régionaux des CFT. Ils ont rassemblé une 
cinquantaine de participants. Cinquante CFT (sur environ 110 CFT actives) sont 
aujourd’hui recensées dans la base, l’enjeu est à présent de renforcer l’harmoni-
sation des données, d’améliorer l’outil et de permettre un élargissement de son 
usage grâce à l’animation. Le développement de la plateforme devrait apporter une 
meilleure visibilité aux accomplissements des territoires grâce aux CFT, et nourrir les 
propositions vers les politiques publiques.

Mieux intégrer la forêt et le territoire dans les 
politiques publiques
Au vu des évolutions législatives et de la programmation des fonds européens 
2014-2020, l’intégration de la forêt et du bois dans des politiques territoriales plus 
transversales semble aujourd’hui indispensable. C’est dans cette perspective que la 
Fédération a prolongé les échanges déjà institués avec des partenaires du dévelop-
pement territorial. Elle a ainsi participé aux réunions de la Commission permanente 
du Réseau rural français, sur l’évolution du Réseau rural, et porté des messages dans 
le sens de l’amélioration de l’intégration de thématiques sur la forêt et le bois dans 
les programmes et les politiques de développement rural.
Cette vision est aussi partagée par d’autres partenaires, notamment les Parcs na-
turels régionaux, qui, par leur transversalité dans le développement territorial, ont 
vocation à devenir un partenaire important. La Fédération a été invitée à intervenir 
lors du dernier séminaire du réseau forêt des PNR, en présence de Pierre Weick, 
président de la FPNR et Michaël Weber, président du PNR des Vosges du Nord. Cet 
évènement a confirmé la volonté commune de renforcer ce partenariat, notam-
ment sur les questions de gouvernance, les usages efficients du bois, et les services 
environnementaux.

ZOOM SUR
Cartographie interactive
Pour communiquer sur la mise en oeuvre des 
politiques territoriales au travers des différents 
programmes d’actions portés par les Communes 
forestières, la Fédération propose sur son site 
web une carte interactive. On y retrouve la loca-
lisation de l’ensemble des CFT mais aussi les pro-
jets 100 constructions, les PAT, les chaufferies...  
Plus d’infos : www.fncofor.fr

  Réunion du réseau national des CFT le 23 avril 
2013, à Paris, pour le lancement la plateforme 
web EVAL CFT.

Chiffres clés des CFT 
2013

138 CFT

23 % du territoire 
métropolitain concerné
avec près de 5 M ha de 
superficie forestière

31 % de la forêt 
concernée: 68 % privée,
17 % des collectivités, 11 % 
domaniale

Plus de 6 750 communes 
engagées dans la démarche

10 nouveaux projets de CFT 
en moyenne par an 

80 % de la maîtrise 
d’ouvrage assurée par les 
collectivités (Communautés 
de communes, Pays, PNR, ...)
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Le programme 100 constructions publiques en bois local
L’année 2013 a permis le déploiement du programme et l’émergence de 43 projets sur 
le territoire national. L’intérêt des collectivités pour développer l’utilisation des bois issus 
de leurs massifs dans la construction publique se confirme. Groupes scolaires, périscolaires, 
salles polyvalentes, logements communaux sont autant d’équipements qui valorisent les res-
sources et les compétences locales.

Le travail de sensibilisation et de recherche de projet se poursuit par le suivi tech-
nique en collaboration avec le réseau des communes forestières, qui consiste à : 

  donner des contacts de maîtres d’ouvrage engagés,
  indiquer  les différents points clés au démarrage des projets,
  expliquer les différentes méthodes envisageables pour construire en bois local,
  formaliser la commande «bois local» (programme, concours, DCE),
  aider aux choix d’une équipe de maîtrise d’œuvre apte à intégrer cette commande,
  favoriser les dynamiques entre les entreprises retenues,
  accompagner pour impulser un programme bois dans la construction sur les territoires. 

Le déploiement du programme sur les territoires
Les partenariats avec les conseils régionaux de Lorraine, Bourgogne, Champagne-
Ardenne et Alsace ont été consolidés. Accompagnées par la chargée de mission du 
programme, ces Régions ont mis en place des dispositifs de soutien au bois et aux 
filières courtes.
Au travers de ces dispositifs, les projets de bâtiments sont accompagnés en partena-
riat avec les interprofessions qui apportent leur expertise sur le volet entreprise. 
Par ailleurs, des discussions se sont engagées avec les interprofessions sur les régions 
Ouest , notamment Atlanbois, qui ont débouché sur la nécessité d’un accord à for-
maliser en 2014 avec France Bois Régions sur nos missions respectives (100 construc-
tions et Prescripteurs bois). 
Une rencontre avec la FNCAUE a permis de détailler des pistes de collaborations au 
niveau national, des partenariats devront être établis sur les territoires avec les CAUE.  
Une action sur la valorisation des bois des massifs comtois en circuit court a été 
engagée avec  les Communes forestières de Franche-Comté, en partenariat avec 
l’interprofession (ADIB), dans le cadre du Réseau Rural Régional. Les deux groupes 
de travail mis en place, l’un sur le Parc naturel régional du Haut-Jura, l’autre sur la 
Communauté de communes du Val de Semouse, se sont réunis à trois reprises pour 
analyser les facteurs de réussite d’une construction publique en bois local. Dans ce 
cadre, deux voyages d’études ont été organisés et un guide « Construire son bâtiment 
public en bois local » à destination des élus a été rédigé. Les conseils généraux du 
Doubs, du Jura et du Territoire de Belfort ont exprimé leur volonté de relayer la dyna-
mique impulsée par le programme « 100 constructions » et devenir ainsi des collecti-
vités territoriales pilotes. Un premier programme a été rédigé en ce sens pour le Jura. 
L’année 2013 voit donc le déploiement de véritables politiques locales en faveur de 
la construction bois, relayées au sein du Réseau des Chartes forestières de territoire.

L’animation et le suivi du réseau
Le réseau des correspondants «100 constructions» s’est réuni à deux reprises (sep-
tembre 2013 et février 2014) pour  réfléchir aux moyens de déployer efficacement 
le programme sur les territoires. Le comité de pilotage, présidé par M. Francis Cros, 
s’est également réuni à 2 reprises (mars 2013 et septembre  2013) pour orienter et 
suivre l’avancement du programme avec nos partenaires techniques et financiers.

La communication autour des projets
Le site internet www.100constructionsbois.com a évolué pour intégrer six nouvelles 
fiches de bâtiments dans la galerie des projets. Des modifications ont également été 
apportées  pour faciliter la navigation et la découverte de ces opérations pilotes. Par 
ailleurs, 6 bâtiments ont été inaugurés cette année.  
Les organisateurs du «Prix national de la construction bois» et des «Lauriers de la 
construction bois» ont associé la Fédération nationale pour intégrer les jurys de 
concours et valoriser ainsi les projets des collectivités.
Cinq publications ont été réalisées avec le Magazine Eco-maison bois dans le cadre 
du dossier « 1 essence – 1 réalisation », sur le Hêtre, l’épicéa de Sitka, le peuplier, le 
cèdre et le mélèze. 
Deux articles ont été publiés dans le journal des Maires édition spéciale Salon des 
Maires 21/11/2013 et dans les Echos « Les communes lancent des circuits courts du 
bois » 21/05/2013.
Trois séquences vidéos «Politique territoriale et construction bois» sont en cours de 
tournage, l’objectif étant de mettre en évidence les facteurs clés de réussite d’un bâ-
timent en bois local :

  la volonté politique portée sur le territoire (traduite au travers d’une Charte Fores-
tière de Territoire, une action Post-Pat, un PER etc.) 

  la réponse et l’organisation de la filière bois locale. 
Les 3 bâtiments choisis sont l’atelier bois de Barrême (04), la plateforme bois énergie 
de Morez (39), et le bâtiment d’accueil de la Salvetat sur Agoût (34).

La performance environnementale 
Le programme « 100 constructions » a eu pour objectif en 2013 de tendre vers une 
plus grande prise en compte de la performance environnementale des bâtiments, 
c’est-à-dire veiller à calculer et anticiper les impacts environnementaux d’un ouvrage 
sur l’ensemble de son cycle de vie (construction, matériaux, fonctionnement). La pre-
mière étape a consisté au calcul de cette performance sur 10 bâtiments grâce au logi-
ciel «Elodie» (les animateurs du programme ont suivi une formation au logiciel les 14 
et 15 mai 2013). La sélection des bâtiments et le recueil des données ont été réalisés 
en collaboration avec les CETE (Centres d’Equipements Techniques et de l’Environne-
ment). Les résultats seront connus en avril 2014.  

La valorisation des bois à l’échelle massif
Sur cet axe du programme, le travail a consisté à suivre la démarche mise en place 
par  les Communes forestières Auvergne-Limousin et Languedoc-Roussillon, «Amé-
lioration de la valorisation locale du Bois du Massif Central en assurant sa traçabilité». 
D’autre part, un groupe de travail a été mis en place afin d’échanger sur les actions 
territoriales en faveur de la valorisation du hêtre, essence bien présente en France 
mais trop peu valorisée. L’objectif est de mutualiser les expériences territoriales et de 
chercher des complémentarités possibles.

Favoriser le regroupement de la gestion des forêts 
communales 
Pour faire suite au travail de réalisation de supports de communication en 2012 sur 
le regroupement de la gestion des forêts communales et ses différentes formes juri-
diques, une formation à destination des personnels des communes forestières a été 
organisée le 25/06/2013. Objectif : connaître les bases juridiques et mieux appréhen-
der au travers de cas concrets. 

Les chiffres de la 
construction publique 
en bois local

15 bâtiments construits

4 en phase de travaux

12 collectivités engagées 
dans la rédaction de marchés

12 projets en cours

  Siège de la Communauté de communes du 
Massif du Vercors à Villard de Lans (38), 2ème 
au prix national de la construction bois, catégo-
rie équipements publics

  Parmi les projets en cours, le groupe sco-
laire de Hadol (88) est un bâtiment en cours de 
construction à partir de douglas issu des forêts 
communales.

  Inauguration de la Plateforme Bois énergie du 
syndicat Mixte de Morez (39) le 21 septembre 2013 .
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Bois énergie et plans d’approvisionnement territoriaux
Mis en œuvre de 2007 à 2012, le programme 1000 chaufferies bois pour le milieu rural initié 
par la Fédération nationale, a su mobiliser les collectivités propriétaires de forêts, consom-
matrices d’énergie et en charge des politiques territoriales. Le bilan montre l’évolution d’une 
logique de chaufferie « isolée », approvisionnée par les communes forestières, à une logique 
plus globale et territoriale, tant dans la dynamique de création de chaufferies qu’au niveau 
de l’approvisionnement, avec le fort développement de l’outil PAT.

Un bilan positif pour les 1000 chaufferies
Un bilan du programme 1000 chaufferies a été présenté aux partenaires qui ont 
salué la réussite de cet outil porteur de développement territorial. Un communiqué 
a été envoyé à l’ensemble de la presse régionale et nationale. Des kits de com-
munication recensant les outils du programme restent disponibles sur le site web 
www.1000chaufferies.com et en DVD sur demande.
Dans le cadre du programme, les Communes forestières ont proposé aux collectivi-
tés le PAT, outil d’aide à la décision pour faciliter la mise en place des filières locales 
d’approvisionnement et la contractualisation entre les détenteurs de la ressource 
et les propriétaires de chaufferies bois. Aujourd’hui, le PAT dépasse largement la 
thématique bois-énergie et peut être un outil complet pour répondre aux questions 
de la filière forêt-bois.

Les PAT en 2013 : une dynamique territoriale forte 
Le cap des 60 territoires dotés d’un Plan d’Approvisionnement Territorial (PAT) a été 
franchi. La surface forestière concernée dépasse les 2,5 millions d’ha, soit 15% de la fo-
rêt française. 8 PAT ont été finalisés en 2013 par les équipes des Communes forestières.
Cette densification des territoires PAT a suscité auprès de plusieurs régions une ré-
flexion sur la mise en commun des résultats afin de répondre aux grands enjeux de la 
ressource sur l’ensemble des territoires. Certaines collectivités territoriales s’appuient 
sur les résultats du PAT pour construire, alimenter et piloter leurs politiques en ma-
tière de bois énergie. En ce sens, le programme a dépassé ses objectifs initiaux.

  Les régions Auvergne et Limousin ont été pionnières sur ce volet en encourageant 
la mise en place de nouveaux PAT sur leurs territoires afin de mieux maitriser les flux 
de ressources. L’Union régionale des Communes forestières a initié cette opération 
en tant que maître d’ouvrage dans le cadre d’une convention interrégionale Massif 
Central. Ce schéma interrégional, initié en 2010 a été présenté aux différents parte-
naires techniques et financiers au mois de juin. Il en est ressorti par déclinaison que 
plusieurs territoires portent des objectifs communs dans le cadre des politiques fo-
restières qu’ils mettent en œuvre. Cette démarche a également permis la réalisation 
d’un PAT départemental sur la Corrèze à l’initiative du Conseil Général.  

  Le déploiement de l’outil PAT s’est poursuivi dans le grand Est. La région 
Franche-Comté dont la volonté est de couvrir l’ensemble de l’espace régional a 
vu l’achèvement des PAT de l’Aire Urbaine de Belfort Montbéliard et des Portes 
du Haut Doubs.

  Sur la région Lorraine, les collectivités de la Communauté de Communes de Cat-
tenom et de Commercy Lorraine Territoire  ont pu prendre connaissance des résul-
tats des PAT à l’automne 2013.

  Les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Languedoc Roussillon ont chacune été 
concernées par le démarrage d’un PAT à l’échelle d’une ComCom : Pays Lodévois 
dans l’Hérault et Artuby Verdon à cheval entre le Var et les Alpes-Maritimes.

Le PAT, une logique territoriale adaptée
Des territoires situés en Languedoc-Roussillon et en Rhône-Alpes ont manifesté un 
regain d’intérêt pour la démarche PAT face à l’inquiétude liée à des projets de type 
industriel. En effet, le PAT représente un outil pertinent d’aide à la décision lorsque 
les élus d’un territoire sont sollicités par des groupes industriels dans le cadre de 
projets de cogénération biomasse comme les projets CRE.
Grâce au PAT, très adapté car territorialisé, les projets peuvent être dimensionnés 
de façon compatible avec la ressource disponible, en lien avec les logiques territo-
riales de circuit court. De même, le bois est utilisé de manière rationnelle pour une 
valorisation et un rendement énergétique complet le plus élevé possible.

Des exemples d’action POST PAT sur les territoires
A la suite du rendu du PAT du territoire de la charte forestière de l’Ubaye, la com-
munauté de communes Ubaye-Serre Ponçon a délibéré pour s’engager dans une 
démarche de développement d’une filière bois énergie locale.
Dans le prolongement du PAT du PNR du Haut Jura, la plateforme du Syndicat Mixte 
du Canton de Morez a été inaugurée en septembre 2013. Celle-ci, construite en 
bois local, est gérée en régie et permet à 5 communes forestières maîtres d’ouvrage 
de réseaux de chaleur de s’approvisionner avec leur ressource.

Le réseau PAT : maintenir le lien avec les territoires
Le réseau de suivi des PAT, composé des chargés de mission de l’ensemble des Unions 
régionales des communes forestières a été constitué pour se former, échanger mais 
aussi harmoniser et consolider le message porté par le réseau des Communes fo-
restières. Plusieurs rencontres ont eu lieu pour partager les retours d’expériences, 
apporter de nouvelles compétences et ouvrir des perspectives de développement.
Les 10 et 11 juillet 2013, le réseau de suivi des PAT s’est réuni à Limoges au sein des 
locaux de l’Union régionale des Communes forestières Auvergne-Limousin pour un 
retour d’expériences et la mise en place de nouveaux outils.

Des perspectives de développement pour 2014
  Dans l’Est de la France, parallèlement à la poursuite des PAT en Franche-Comté 

(Communauté d’Agglomération du Grand Besançon et Pays Lédonien), la région 
Champagne-Ardenne va voir l’émergence d’un PAT. Porté par le PNR de la Montagne 
de Reims, ce PAT couvrira un territoire plus vaste : le « Triangle Marnais » englobant 
également les Pays d’Epernay et de Chalon en Champagne. 

  La région Bourgogne lancera son deuxième PAT avec le Syndicat Intercommunal 
d’Énergies d’Équipement et d’Environnement de la Nièvre qui sera maître d’ouvrage 
pour le Pays de la Bourgogne Nivernaise.

  Un autre enjeu pour l’année 2014 consistera à déployer l’outil PAT sur la Corse 
avec 2 territoires pressentis.

ZOOM SUR
Le PAT en Corse
Du 9 au 11 juillet 2013, le Limousin a accueilli 
une délégation de la Collectivité Territoriale de 
Corse (CTC) et des associations des Communes 
forestières de Corse pour un programme de 
travail et d’échanges. Avec l’éclairage réussi 
du PAT départemental de la Corrèze et du 
schéma interrégional d’approvisionnement Au-
vergne-Limousin, l’idée a été évoquée par la 
CTC de déployer cet outil sur son territoire.   

  700 chaufferies ont été créées ou optimisées 
dans le cadre du programme. Elles représentent 
environ 400 emplois créés ou maintenus.

  Le PAT permet de mettre en parallèle consom-
mation et ressource mobilisable, définir les équi-
pements communs à mettre en place, cibler les 
investissements pour la mobilisation des bois.

Le PAT
Le Plan d’Approvisionnement 
Territorial est un outil d’aide 
à la décision construit par 
les Communes forestières 
qui met en parallèle 
consommation et ressource 
mobilisable, définit les 
équipements à mutualiser et 
cible les investissements pour 
la mobilisation des bois.
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Placer la forêt à l’échelle européenne

Biodiversité
Les Communes forestières s’investissent pour la prise en compte de la biodiversité dans la 
gestion courante des forêts de collectivités tout en préservant leurs intérêts.

Politiques européennes
L’année 2013 a été marquée par une intervention accrue de la Fédération nationale sur les 
dossiers européens pour favoriser la prise en compte des enjeux de la filière forêt-bois, en 
lien avec la Fédération européenne des Communes forestières (FECOF).

Veiller à la prise en compte de la biodiversité dans 
la gestion forestière assurée par l’ONF
En accord avec les trois piliers de la multifonctionnalité, la Fédération a concrétisé cette 
année un travail commun avec la Direction générale de l’ONF sur des thématiques en lien 
avec la biodiversité. Il s’agit de suivre conjointement les actions mises en œuvre par l’ONF 
sur les questions de l’eau, de la compensation, des trames vertes et bleues, dans une op-
tique d’aide à la décision. Un groupe de liaison entre l’ONF et la Fédération a été constitué 
pour faciliter le partage d’information et les échanges sur des sujets techniques.

Intégrer la biodiversité aux approches territoriales 
forestières
La prise en compte de la biodiversité dans la gestion forestière est également im-
portante dans la perspective des politiques publiques et de l’aménagement du terri-
toire, notamment à travers les stratégies locales de développement forestier (SLDF). 
C’est pourquoi la Fédération a accompagné les 25 bénéficiaires de l’appel à projets 
de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB) pour les SLDF, conformément à 
sa mission d’animation du Réseau national des CFT. Sur les 25 projets, 22 sont en 
effet portés par des territoires de chartes forestières. Les projets ont mobilisé plus 
de 2,1 M€ au total, pour un investissement du ministère de l’Ecologie, du Dévelop-
pement durable et de l’Energie (MEDDE) de près d’1,5 M€.
Un séminaire à mi-parcours a été organisé par le MEDDE, avec l’appui de la Fédération 
qui l’a co-animé et a réalisé un bilan de l’avancée des projets. Ce séminaire a permis de 
comparer les approches de la biodiversité dans la gestion forestière, de constater que 
ce type d’initiative favorise le dialogue entre forestiers et environnementalistes, et de 
poser la question du soutien aux approches territoriales favorisant la connaissance et 
les pratiques de préservation de la biodiversité dans la gestion forestière.

Donner les moyens de préserver la biodiversité 
forestière remarquable
La moitié de la surface des forêts communales abrite une biodiversité remarquable, sou-
mise à des mesures de préservation : Natura 2000 concerne le quart de la forêt com-
munale. La mise en œuvre de la politique environnementale européenne a un impact 
économique et fiscal de plus en plus contraignant pour les communes forestières rurales.
La Fédération est intervenue auprès de la Commission européenne pour l’élaboration 
de recommandations relatives à Natura 2000 en forêt, et auprès du cabinet du Minis-
tère de l’Ecologie en mars, pour affirmer les conditions nécessaires à la préservation 
des 700 000 hectares de forêt communale intégrée au réseau Natura 2000 :

  Mettre un terme aux démarches opportunistes d’adhésion à Natura 2000 qui 
obligent les collectivités à supporter la défiscalisation de la taxe sur le foncier non 
bâti pour les propriétaires signataires des chartes ;

  Favoriser l’appropriation des objectifs de gestion des sites avec une animation 
portée par les collectivités locales, dans le cadre de démarches intégrées d’aména-
gement et de développement durable des territoires ;

  Assurer une préservation effective des sites en instaurant des mesures contrac-
tuelles qui mobilisent les fonds de la programmation européenne 2014-2020, notam-
ment pour compenser les pertes de revenus et les surcoûts de gestion forestière. 

Préparation de la programmation 2014-2020
En 2013, la Fédération nationale a pris une part active à la préparation de l’Accord 
de partenariat entre la France et la Commission européenne visant à définir les prio-
rités d’intervention des fonds européens pour 2014-2020 (26 Md € pour la France).

  En tant que membre de l’Instance nationale de préparation de l’Accord de Parte-
nariat, Jean-Claude Monin a édéfendu la prise en compte de la forêt et du bois dans 
les objectifs de la Stratégie 2020 : compétitivité et innovation des PME, transition 
vers une économie décarbonée, préservation de l’environnement, usages durables 
et efficients des ressources naturelles.

  L’équipe de la Fédération, avec l’appui des directions des Unions régionales, a 
contribué à la concertation organisée par la DATAR, dans un premier temps par 
écrit, puis au travers d’interventions dans les séminaires thématiques : territoires 
ruraux, économie décarbonée aux côtés d’un représentant de la Fédération natio-
nale du bois, gestion durable des ressources naturelles.
Les membres du bureau et du conseil d’administration de la Fédération ont été 
régulièrement informés des avancées de cette programmation, et ont à leur tour 
relayé les propositions fédérales dès le lancement des concertations régionales pi-
lotées par les Régions, autorités de gestion des fonds européens.

Les partenaires européens des Communes forestières
Au niveau européen, la Fédération est intervenue aux côtés de ses partenaires de la 
Fédération européenne des Communes forestières (FECOF).
Réunis à l’occasion de l’ouverture de la session parlementaire à Strasbourg le 11 
septembre 2013, les représentants des Communes forestières de 5 Etats membres 
(Allemagne, Bulgarie, Espagne, France, République Tchèque) ont affirmé leur vo-
lonté de renforcer l’organisation de la FECOF. 
Ils ont été encouragés en ce sens par les députés européens Corinne Lepage et 
Gaston Franco. L’objectif est triple :

  donner plus de lisibilité aux forêts communales, en tant que forêts publiques 
ayant un statut différent des forêts d’Etat ;

  œuvrer pour plus de cohérence des politiques européennes concernant la forêt et 
la filière bois et plus de coordination avec les politiques forestières des Etats membres ;

  contribuer activement à la définition des politiques et des instruments financiers eu-
ropéens au profit de la forêt communale et du développement des territoires forestiers.

Des liens directs avec les institutions européennes
  La Commission européenne, notamment les Directions générales de l’agriculture, 

de l’environnement, et des entreprises. La contribution à un groupe de consultation 
pour la préparation de nouvelles recommandations sur Natura 2000 en forêt a per-
mis de relayer les positions de la Fédération ;

  le Parlement européen, à l’occasion de séminaires et de Rencontres organisés 
notamment par le député européen Gaston Franco, président des Communes fo-
restières des Alpes-Maritimes ;

  le Comité des Régions, qui a établi son avis sur la nouvelle Stratégie forestière publié par 
la Commission en septembre 2013 en intégrant les positions majeures de la Fédération.

  Les forêts communales sont des réservoirs de 
biodiversité et le support de fonctions environ-
nementales fondamentales (qualité de l’eau, de 
l’air, des sols...), dont la connaissance et la re-
connaissance doivent être encouragées à tous 
les niveaux de la décision publique.

  Franz Schrewe, président allemand de la FE-
COF et Pierre Grandadam, premier vice-prési-
dent de la FECOF et président des Communes 
forestières d’Alsace, au séminaire organisé à 
Strasbourg le 11 septembre 2013.

  La Fédération nationale et les unions régionales 
des Communes forestières ont été forces de pro-
positions pour la préparation de la programma-
tion des fonds européens 2014-2020.

 Le 28 novembre 2013, le séminaire de l’appel 
à projets de la SNB a été l’occasion d’échanger 
sur l’avancée des projets. La rencontre a eu lieu 
en présence des partenaires forestiers (repré-
sentants des collectivités, de la forêt privée, de 
l’ONF, des Parcs naturels régionaux, de FNE) et 
des bénéficiaires de l’appel à projets.
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Aider à la gouvernance des
forêts à l’international

Forum Franco-Québécois 2013 : succès pour la première édition
Inauguré par le ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, cet évènement, sous 
l’égide de France Bois Forêt et pilotée par la Fédération nationale des Communes forestières, 
a réuni à l’Hôtel de ville de Paris plus de 150 professionnels et experts, en présence d’une 
nombreuse délégation d’élus et de personnalités représentant toute la filière forêt-bois. 

Territoires et Forêts solidaires - COFOR-International
L’activité internationale de la Fédération s’effectue dans le cadre de COFOR-International 
créée à son initiative en 2009, présidée par Jean-Claude Monin, dédiée à la promotion de 
la gouvernance des forêts par les collectivités locales en appui à la décentralisation des 
Etats dans une perspective de développement et de gestion durable des territoires ruraux.

L’importance et la diversité des axes de collaboration entre les acteurs français et 
québécois de la filière forêt-bois, ont permis un véritable temps de réflexion et 
d’échange sur la situation actuelle de la filière et les perspectives de coopération 
entre les deux pays. 
L’aménagement territorial a été notamment à l’ordre du jour des débats. En effet, 
pour lutter contre le déclin des territoires ruraux, le Québec a mis en place des 
structures de gouvernance décentralisées et des systèmes de délégation de gestion 
innovants, comme le réseau « forêts modèles ». D’abord laboratoire et vitrine des 
techniques d’exploitation et de gestion sylvicoles, ce réseau a évolué vers l’écologie 
forestière, puis la gouvernance et le soutien de la société civile pour aller vers un 
concept de « forêts de proximité ». Une vision très proche des politiques territo-
riales forestières initiées par les Communes forestières de France, telles que les 
chartes forestières de territoire.
Dans son intervention, Denis Trottier, adjoint parlementaire à la Ministre des Res-
sources Naturelles du Québec a d’ailleurs confirmé l’attention du ministère pour 
cette nouvelle collaboration franco-québécoise, d’autant plus avec l’implication des 
collectivités dans les politiques territoriales, un axe que le Québec souhaite déve-
lopper fortement.
Les 5 ateliers du Forum 2013 ont décliné ces grands thèmes :

  forêt de proximité et politique territoriale,
  nouveaux produits issus du bois,
  formation et mobilité professionnelle,
  renouvellement forestier et garanties de gestion durable,
  utilisation du bois dans les constructions de grande hauteur.

Entre similitudes et divergences, les intervenants des deux pays ont pu s’enrichir 
des expériences croisées et de nombreuses idées de partenariat ont émergé lors 
des échanges.
La Fédération Québécoise des Municipalités travaille également sur une organisa-
tion des communes forestières du Québec pour construire une coopération active 
avec la Fédération nationale des Communes forestières, en lien avec le Ministère 
des Ressources Naturelles du Québec sur des thématiques telles que la gouver-
nance, la connaissance par les populations de plus en plus urbaines de la forêt, sa 
nécessaire gestion et son exploitation pour lui donner toute sa dimension multi-
fonctionnelle. 

Des programmes de création et de gestion durable de forêts communales
Des programmes forestiers répondent aux besoins des élus et de leurs associations, techniquement irréprochables, écono-
miquement viables, sous maîtrise d’ouvrage des Collectivités Territoriales bénéficiaires, ont été élaborés :

  Côte d’Ivoire: programme de création de 15 forêts communales sur 7 000 ha ; requête de financement adressée au FEM 
6 et à l’AFD (mécanisme C2D) ; 2 missions en juillet et novembre. 

  Burkina Faso : programme de création de 16 forêts communales sur 15 000 ha lors des ateliers de validation en juillet; 
requête de financement adressée au FEM 6 et au MEDD -fonds de développement forestier ; 1 mission en novembre.

  Sénégal : programme de création de 10 forêts communales sur 20 000 ha dans la Région de Kolda ; accord de cofinan-
cement de la Région Franche-Comté et du MAE (appel à projet DAECT).
Des programmes similaires ont été mis en oeuvre :

  Cameroun : instruction et négociation avec la FAO du programme d’extension du réseau des forêts communales dans la 
zone de forêts dégradées (400 000 ha) et de savane (50 000 ha) sur financement du FEM 5 et sous l’autorité de l’ACFCAM; 
1 mission en janvier. 

  Bénin : élaboration de la convention-type de mise à disposition des terres ; appropriation par la COFORMO des plans 
d’aménagement rédigés par le projet Banque Mondiale sur 5 communes (300 000 ha) ; élaboration d’un canevas simplifié 
d’aménagement et de gestion des forêts communales ; élaboration du plan d’aménagement de surfaces additionnelles (8 
000 ha en forêt communale de Ouéssé et Tchaourou ; 3 missions en avril, juillet et novembre.

La définition et le pilotage de politiques territoriales 
  Méditerranée : Co-rédaction avec le CTF de Catalogne de propositions de méthodologies pour la gouvernance partici-

pative des forêts méditerranéennes (commande du Plan Bleu sur financement FFEM).
  Equateur : reformulation du programme de lutte contre la dégradation des terres et de restauration des bassins versants 

sous l’autorité de la Province de Lojà ; accord de financement du Fonds Yasuni et du gouvernement d’Equateur.

Des programmes de coopération décentralisée 
  Cameroun : démarrage du programme de réhabilitation des ouvrages hydrauliques de 4 communes forestières de l’Est 

sur financement de Chambéry Métropole et de l’Agence de l’Eau RMC (loi Oudin).
  Cameroun : élaboration d’un programme de restauration des forêts dégradées et de fixation de l’agriculture suite à la mission 

croisée des femmes élues de l’ACFCAM et de la Fédération nationale des Communes forestières ; 1 mission au Cameroun en avril. 

La consolidation et le développement du réseau de COFOR-International 
  Coopération intercommunale : appui à la création de l’EPCI COFORMO (Bénin) et du syndicat intercommunal de gestion 

de l’eau SYCORIN (Cameroun).
  Coopération Bénin-Cameroun : étude de faisabilité technico-économique d’une filière d’importation de bois débités au 

Bénin en provenance des forêts communales du Cameroun ; 1 mission COFORMO en avril .
  Coopération Bénin-Sénégal : organisation de 2 sessions de formation à l’usage de la meule casamançaise dispensées au 

profit de charbonniers béninois par le GIE des charbonniers de Ziguinchor ; 1 mission COFORMO en août.
  AG COFOR-International  au Cameroun : organisation de l’AG ordinaire 2013 à Dimako ; 1 mission en juillet. 

  Le 17 septembre dans les salons de l’Hôtel 
de Ville de Paris, Stéphane Le Foll, ministre de 
l’Agriculture, a inauguré le Forum France-Qué-
bec en présence de Denis Trottier, adjoint parle-
mentaire au ministre des Ressources naturelles 
du Québec, Bernard Généreux, président de 
la Fédération québécoise des municipalités et 
Jean-Claude Monin, président de la Fédération 
nationale des Communes forestières et Laurent 
Denormandie, président de l’interprofession na-
tionale France Bois Forêt.

  Les équipes régionales des Communes fores-
tières se sont fortement mobilisées pour ce pre-
mier forum qui a permis un véritable temps de 
réflexion et d’échange sur la situation actuelle de 
la filière en France et les perspectives de coopé-
ration entre les deux pays.

  Bernard Généreux, président de la Fédération 
québécoises des municipalités, Jean-Claude 
Monin, président de la Fédération nationale 
des Communes forestières et Fabienne Gibou-
deaux, adjointe à la Ville de Paris en charge des 
espaces verts.

ZOOM SUR
En 2014, un Forum au Québec
Un groupe de travail franco-québécois pré-
pare le programme du 2ème Forum 2014 qui 
aura lieu au Québec, autour des accords de 
libres échanges entre le Canada et l’Europe, 
la communication internationale, la valori-
sation et l’innovation sur le matériau bois. 
Une délégation des Communes forestières 
s’est déplacée du 9 au 12 décembre à Québec 
pour préparer ce prochain rendez-vous.    
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Union régionale constituées
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Union régionale

Légende

Association départementaleLozère

ALSACE
Hôtel du Département - 67964 Strasbourg Cedex 9
Tél. 03 88 76 69 48 - sylviane.bernardini@cg67.fr

Union régionale LORRAINE
5, rue de Condé - 55260 Pierrefitte-sur-Aire
Tél. 03 29 75 05 25  - lorraine@communesforestieres.org

Union régionale AUVERGNE-LIMOUSIN
Maison de la Forêt et du Bois - Marmilhat
10 allée des Eaux et Forêts - 63370 Lempdes
Tél. 04 73 98 70 98 
auvergnelimousin@communesforestieres.org

Union régionale AQUITAINE
32 rue Gambetta - 64400 Oloron-Sainte-Marie
Tél. 05 59 39 06 65 - urcoforaquitaine@orange.fr

Union régionale MIDI-PYRENEES (Siège UGS)
6, rue du Barry - 31210 Montrejeau
Tél. 05 61 88 38 34  - midipyrenees@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-COMTE
Maison de la Forêt et du Bois
20 rue François Villon - 25041 Besançon cedex
Tél. 03 81 41 26 44
franchecomte@communesforestieres.org

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@communesforestieres.org

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

CORSE - Communes forestières
Maison de l’Agriculture -18 avenue Noël Franchini
20090 AJACCIO
Tél. 04 95 70 44 73 - cofor-corsesud@orange.fr

Direction Développement durable - CTC
Tél. 04 95 51 69 04

Alain LESTURGEZ
Directeur général

alain.lesturgez@communesforestieres.org
Tél. 01 45 67 47 98

Françoise ALRIC
Directrice adjointe

francoise.alric@communesforestieres.org
Tél.01 45 67 47 98

Yves LESSARD
Secrétaire général Groupement de

coopération Communes forestières-IFFC-ONF
Directeur général COFOR International

yves.lessard@communesforestieres.org
Tél. 01 45 67 47 98

Christèle DORO
Assistante administrative et financière

christele.doro@communesforestieres.org
Tél. 04 79 33 49 52

Sophie HYVERNAT
Information / Communication

sophie.hyvernat@communesforestieres.org
Tél. 01 45 67 90 30

Nolwenn MARCHAND
Responsable Bois

nolwenn.marchand@communesforestieres.org
Tél. 04 79 36 85 75

Amélie GRIVET
Transition énergétique

amelie.grivet@communesforestieres.org
Tél. 06 42 54 65 37

Romain RIBIERE
Suivi et étude «PAT»

romain.ribiere@communesforestieres.org
Tél. 06 74 02 09 43
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Anne GALIBERT
Politiques territoriales et européennes

anne.galibert@communesforestieres.org
Tél. 01 45 67 90 31

Lydie BOISSE
«100 constructions publiques en bois local»

lydie.boisse@communesforestieres.org
Tél. 04 79 36 95 36

Dominique de LA ROCHETTE
Déléguée aux relations extérieures

et à la communication
dominique.delarochette@communesforestieres.org

Tél. 01 45 67 61 20

Sophie TRANCHARD
Assistante administrative

sophie.tranchard@communesforestieres.org
Tél. 01 45 67 47 96

Gabrielle ANDRIAMPANANA
Secrétaire assistante

gabrille.andriampanana@communesforestieres.org
Tél. 01 45 67 47 98

Isabelle VERGNE
Formation

isabelle.vergne@communesforestieres.org
Tél. 01 45 67 61 21

Alice SEQUE-WEILL
Politiques territoriales

alice.sequeweill@communesforestieres.org
Tél. 01 45 67 90 29

AQUITAINE
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Pour préserver les zones sensibles et 
mobiliser plus de bois, l’entreprise Bois 
et Forêts d’Auvergne lance la 1ère activité 
d’exploitation par câble mat dans les forêts 
de moyenne montagne. René Souchon, 
président de la Région Auvergne, s’est 
rendu en forêt domaniale de Murat pour 
rencontrer les équipes qui ont porté ce 
projet innovant, créateur d’emplois locaux  
et respectueux de la gestion durable des 
forêts : responsables de l’ONF, techniciens 
et élus des communes forestières de la 
ComCom du Pays de Murat.

2013 en images

L’Union régionale des Communes 
forestières Franche-Comté a organisé 
deux voyages d’études dans des territoires 
pilotes en matière d’intégration du bois 
local dans la commande publique : la 
plateforme bois énergie de Morez (39) 
et le groupe périscolaire de Tendon (88). 
Une façon de montrer des réalisations 
concrètes à l’ensemble des acteurs 
de la construction qui étaient invités: 
élus, interprofession régionale, ONF, 
architectes, ingénieurs bois, scieurs, 
constructeurs, DDT, CAUE...

Les équipes du réseau accueillies en 
séminaire par Evelyne Ottenin, présidente 
des Communes forestières de la Meuse, 
ont visité le site historique de Verdun. L’ONF 
a présenté  le label "Forêt d’exception", 
démarche engagée sur le site, en lien avec 
les élus du territoire. Puis, le maire de Fleury-
sous-Douaumont, commune adhérente, a 
reçu les équipes dans ce village entièrement 
détruit pendant la bataille de 1916. Cette 
journée a permis de saisir un aspect peu 
commun de la gestion forestière dans ces 
lieux fortement marqués par l’Histoire.

Le réseau des formateurs a expérimenté, 
lors de la rencontre annuelle des 
Communes forestières, une méthode 
d’animation et de réflexion de groupe 
sur le thème de la transition énergétique. 
Lieu d’échanges et de partage des 
connaissances, les séminaires du réseau 
formation ont permis depuis quelques 
années de professionnaliser ce réseau: 
formation de formateurs fin 2012, 
conception du module Nouveaux élus 
en 2013, expérimentations de nouvelles 
méthodes pédagogiques avec les élus..

La commune de Guillestre a inauguré le 1er 
bâtiment des Hautes-Alpes en bois local, 
certifié Bois des Alpes, par la rénovation 
de l’école et la création d’une bibliothèque. 
Ce projet s’inscrit dans le réseau des 
bâtiments pilotes en Bois des Alpes 
animées par les Communes forestières 
Rhône-Alpes et PACA. Dans une logique 
de circuit court, des entreprises locales 
ont participé à cette construction, reliée 
au réseau de chaleur communal pour une 
optimisation énergétique exemplaire.

Les co-signataires - Communes forestières, 
Etat, Région, ADEME, interprofession, 
Agence locale de l’énergie et chambres 
d’agriculture - s’engagent à coopérer, sur le 
volet forestier, pour  mobiliser la ressource, 
structurer et développer la filière bois-
énergie, améliorer la communication et la 
mobilisation des acteurs sur les énergies 
renouvelables. Le président des Communes 
forestières Champagne-Ardenne, Jean-Eric 
Peudeupièce, a présenté les engagements 
et les actions reconnues des Communes 
forestières en matière de bois énergie.

Les chargés de formation se professionnalisent, au service 
des élus et du réseau des Communes forestières

Un accord-cadre climat-air-énergie pour le secteur 
forestier en Champagne-Ardenne

Faire entrer la forêt comtoise dans les réflexes bois des 
collectivités

Les Communes forestières découvrent la forêt d’exception 
de Verdun et les enjeux de cet espace mémoriel

L’exploitation par câble pour mobiliser plus de bois tout 
en préservant mieux

Guillestre, un bâtiment durable valorisant la ressource  
alpine et les emplois locaux
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"Construire une gouvernance adaptée 
à la gestion locale des ressources 
forestières", c’est le thème du partenariat 
engagé entre les Communes forestières 
Rhône-Alpes, Limousin, Hérault, la Région 
Rhône-Alpes et la Conférence régionale 
des élus du Bas-Saint-Laurent. Plusieurs 
échanges ont eu lieu entre les deux pays 
parmi lesquels les 5èmes assises franco-
québécoises de coopération décentralisée 
et le forum France-Québec 2013 à Paris. 
Un partenariat riche en réflexions et en 
partage sur les modes de gouvernance.

La certification Bois des Alpes, reconnue 
par le COFRAC, instance nationale 
d’accréditation, garantit une démarche 
exemplaire de mobilisation et de 
valorisation de la ressource alpine. Elle 
s’inscrit pleinement dans la politique de 
valorisation du bois français, soutenue et 
encouragée par les Communes forestières.  
Jean-Claude Monin, président de Bois des 
Alpes, a présenté la démarche et un guide 
juridique à destination des élus au Pavillon 
Bois lors du salon des maires. Une 20aine de 
constructions ont vu le jour en 2012-2013.

Un groupe de travail sur la valorisation du 
hêtre a été constitué au sein du réseau des 
Communes forestières afin d’échanger sur 
les actions territoriales menées pour offrir 
de nouveaux débouchés à cette essence, 
très présente dans les massifs forestiers 
français mais trop peu valorisée. L’objectif 
est de mutualiser les expériences et de 
chercher des complémentarités possibles 
sur les enjeux de développement de ce 
secteur. Parmi les actions lancées : la 
démarche "Terres de hêtre" dans les 
Vosges et le cluster "Hêtre des Pyrénées".

Initiatives hêtre : les Communes forestières lancent la 
dynamique

Bois des Alpes, une démarche de certification pour la 
valorisation du bois local en plein essor

Un partenariat France-Québec pour mettre en commun 
les problématiques liées à la gestion forestière

Les élus du bureau de la Fédération 
nationale et les présidents d’associations 
des Communes forestières s’engagent 
toute l’année dans les actions menées à 
l’échelle nationale et locale : dans le suivi 
et les décisions prises au sein des instances 
statutaires, les formations sur le terrain, les 
échanges avec les partenaires, les acteurs 
de la filière forêt-bois, les institutionnels 
et ministères, les groupes de travail, les 
grands évènements et salons... La voix des 
élus, en lien avec les techniciens, constitue 
une force essentielle du réseau.

La Maison du Bois et de la Forêt, à La 
Salvetat-sur-Agoût (34) est le 1er bâtiment 
"100 constructions publiques en bois local" 
en Languedoc-Roussillon. Un engagement 
fort de la ComCom de la Montagne du 
Haut-Languedoc en matière de valorisation 
de son potentiel bois, en partenariat étroit 
avec les Communes forestières. 2 opérations 
majeures ont vu le jour : une zone d’activités 
économiques dédiée à la filière bois et 
l’association d’industriels Vivier Bois Haut-
Languedoc pour le développement de la 
construction en bois local.

L’assemblée générale de COFOR 
International s’est tenu à Dimako au 
Cameroun, dont la forêt communale est 
l’une des rares à être exploitée par la 
commune elle-même. Jean-Claude Monin 
s’est rendu sur place et a pu constater le 
travail de l’Association des Communes 
forestières du Cameroun (AFCAM). Son 
président, maire de Dimako, Janvier 
Mongui Sossomba, a déjà reboisé 14 ha de 
cette forêt afin d’optimiser l’exploitation 
et s’assurer de conserver une ressource 
de qualité pour les années à venir.

Au Cameroun, la commune forestière de Dimako reboise 
et régénère sa forêt.

Des élus engagés et mobilisés pour porter les intérêts  des 
collectivités forestières

Un nouveau bâtiment « 100 constructions publiques en 
bois local » en Languedoc-Roussillon

3534



CONGRÈS NATIONAL

des Communes forestières
vendredi 24 et samedi 25 octobre 2014

Chambéry (73)

www.fncofor.fr

13, rue du général Bertrand - 75 007 Paris

Tél. 01 45 67 47 98

federation@communesforestieres.org

Communes forestières
Institut de Formation Forestière Communale
                    IFFC

Communes forestières
Fédération nationale

Réalisation : Fédération nationale des Communes forestières, 2014 
Crédits photos : Communes forestières ; Sénat - © Sénat (p.9) ; Sarl Larché-Metzger, architectes dplg (p.9, 23) ; ONF (p.11) ; Cheick Saidou / Min. Agr. (p.12) ; Plus d’arbres, 

plus de vie ! (p.15, 19) ; FBF (p.19) ; Grand Evreux Agglomération (p.20-21) ; CFT Sud-Isère (p.21) ; Composites Architecte (p.22) : Pierre Cook (p.22-23) ; Bois des Alpes (p.34)  

http://portail.fncofor.fr/afficherAccueilSite.do?idSite=2

