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Rencontres nationales des territoires forestiers 
« La filière forêt-bois, tremplin des territoires de demain  » 

 

1, 2 et 3 février 2017 
Montrond-les-Bains (42) - Les Foréziales 

 

 

 
Mercredi 1er février 2017 

 

9h30 Accueil des participants  
Hall d'accueil 

10h15 – 11h Ouverture 
Auditorium 

Intervenants 

Claude GIRAUD, maire de Montrond-les-Bains Mot d’accueil 

Roger VILLIEN, président de l’Union régionale des 
Associations de Communes forestières Auvergne-
Rhône-Alpes 

Chantal BROSSE, vice-présidente du Conseil 
départementale en charge de l’agriculture 

 

Raymond VIAL, conseiller régional d’Auvergne-
Rhône-Alpes en charge de la forêt 
 

Gilles PELURSON, directeur de la DRAAF Auvergne 
Rhône-Alpes 

Présentation du contexte : 
écriture de l'Acte II des CFT 
 
 

Présentation de la politique 
départementale 
 
Présentation du contexte et 
de la politique régionale 
 

Présentation des actions de 
l’Etat en région 
 

Yvon SOUCY, vice-président de la Fédération 
québécoise des municipalités 

Présentation du contexte 
québécois 

  

Dominique JARLIER, président de la Fédération 
nationale des Communes forestières 

Ouverture des Rencontres 
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11h – 12h30 Table ronde "Mobilisation des bois : innover pour valoriser"  
Auditorium 

Grand Témoin : Roger VILLIEN, président de l’Union régionale des Communes forestières 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Intervenants 

Véronique BORZEIX, chef du bureau Forêt - Ministère de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt 

Lionel PIET, directeur de la Coopérative forestière COFORET 

Julie MARSAUD, coordinatrice du réseau forêt - France Nature Environnement 

Jean-Charles MOGENET, exploitant forestier, dirigeant d’EchoForêt 
 
13 
h - 14h30euner 

14h00 – 17h30  « histoires de territoires » - témoignages débats 
Au choix lors de l’inscription 

 Témoignage débat n°1 : 

Accroitre et valoriser le foncier 
forestier public. Expérimentation sur 

la commune de Saint-Victor 
Montvianneix (63) 

Témoignage débat n°2 : 

Quand l’espace public accueille le 
bois local : exemple de la 

Communauté de communes de 
Craponne-sur-Arzon (43) 

14h00  

Guillaume DAVID, responsable de 
l’Association des Communes 
forestières du Puy-de-Dôme 

 
Rachel CHAUMEIL et Christelle 
BALLUT, Office national des forêts 
 
Michel GIRARD, président du Syndicat 
Mixte de Gestion Forestière de Saint-
Victor-Montvianeix 

 

Marlène GALLIEN, directrice 

générale de l’entreprise Rondino 

 

Daniel BEAUCHET, responsable 

bureau d’étude R&D, - entreprise 

Rondino 

 

Laurent MIRMAND, maire de 

Craponne-sur-Arzon, président de la 

Communauté de communes du Pays 

de Craponne 

Christophe DESVIGNES, architecte  17h30 
 

19h00 – 19h45  Buffet dinatoire  
 

20h – 22h  Projection débat « la place de la forêt et du bois dans la société 
et le territoire – Invité d’honneur : le Québec 
Auditorium 

Présentation du contexte forestier du Québec 

Projection du film « L’Homme qui plantait des arbres », moyen-métrage de Frédéric Back, 
d’après l’œuvre de Jean Giono  
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Jeudi 2 février 2017 
 
 

8h30  Accueil des participants  
Hall d'accueil 

9h - 10h15 Table ronde – débat "Transition énergétique, la performance de 
la forêt et du bois" 

Auditorium 

Grand Témoin : Michaël WEBER, président de la Fédération des Parcs naturels régionaux de 
France 

Intervenants 

Dominique MOLARD, architecte, fondateur de l’agence Archipente 

Murielle LAURENT, vice-présidente du Grand Lyon 

Guillaume FRESNEL, directeur adjoint de l’environnement de la Métropole Rouen 
Normandie 

Guy MICHAUD, vice-président de la communauté de communes du Pays de Saint-Flour 

 

10h15 – 10h45 Pause - collation 
Hall d'accueil 

10h45 - 12h15  Table ronde – débat "Urbanisme et aménagement : 
intégrer la filière forêt-bois dans vos politiques territoriales" 
Auditorium 

Grand Témoin : Michaël WEBER, président de la Fédération des Parcs naturels régionaux de 
France 

 
Intervenants 

Philippe EYMARD, président du Pays d’Epinal Cœur des Vosges et de la Communauté de 
communes de la Vôge vers les Rives de la Moselle 

Gérald HUSSON, élu en charge de la filière forêt-bois ou son représentant – Parc naturel 
régional du Haut-Jura 

Christian DELAVET, maire de Saint Antonin sur Bayon, conseiller communautaire du Pays 
d’Aix, Président de l’association des Communes forestières des Bouches-du-Rhône 
 
 
12h15 – 12h45 Présentation du projet pilote de capsule virtuelle sur la 

promotion des immeubles en bois au Québec 
Auditorium 

Par Yvon SOUCY, vice-président de la Fédération québécoise des municipalités, préfet élu de 
la municipalité régionale de comté de Kamouraska 
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12h45 - 14h Déjeuner sur place 
 
 

14h - 18h00 « histoires de territoires » - témoignages débats 
Au choix lors de l’inscription 
 

 Témoignage débat n°3 

Forêt-eau-foncier-
énergie : articuler des 
politiques sectorielles 

au service d’un territoire 
Exemple : la commune 

d’Arfeuilles (03) 

Témoignage débat n°4 

Le bois dans la ville de 
Montrond-les-Bains (42) : 
efficacité énergétique et 
environnementale dans 

l’espace urbain 

Parcours dans Montrond-
les-Bains 

Témoignage débat n°5 

Innovation de produit : 
valoriser le Sapin blanc 

dans le Parc naturel 
régional du Pilat (42) 

14h00  
Jacques TERRACOL, 
président des 
Communes forestières 
de l’Allier, maire 
d’Arfeuilles 
 
Daniel BENTZ, directeur 
Général de 
l’Etablissement Public 
Foncier SMAF Auvergne 
 
Françoise MOREL, 
chargée d’interventions 
à l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne 
 
Rémi JEAN, directeur du 
Pôle Energie du Syndicat 
départemental d’Energie 
de l’Allier (SDE03) 

 
Claude GIROD, maire de 
Montrond-les-Bains 
 
Dominique MOLARD, 
architecte, fondateur de 
l’agence Archipente  
 
Jean-Yves KNECHT, expert 
Systèmes énergétiques au 
SIEL42  
 
Sophie GOUJON, 
responsable opérationnel 
Agence Centre-Est, groupe 
Coriance 

 
Michel PIERRET, élu à 
Pélussin (42), membre du 
Copil de la CFT du Pilat 
 
Marc DELORME, directeur 
d’Inter Forêt Bois 42 
 
Mehdi BECUWE, 
animateur de la Charte 
forestière de territoire du 
Pilat – Parc naturel régional 
du Pilat 
 
 
 

18h00 

BUS – 45 min 

Visite de l’entreprise  
Vray Bois Diffusion 

Présentation de produits 
Sapin Blanc 

 
BUS – 45 min 

 

  

19h15 - 21h Dégustation-vente de producteurs locaux  
 Village aux idées 
 

Ouverture de la soirée par Raymond VIAL, conseiller régional d’Auvergne Rhône-Alpes en 
charge de la forêt 
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Vendredi 3 février 2017 
 

8h Accueil des participants  
Hall d'accueil 

8h30 - 10h Ateliers de travail 
Au choix lors de l’inscription 
 
    

Atelier 1 
 

la forêt et le 
bois : 

Coopérations 
urbain/rural 

 

Approfondir la place de la 
forêt et du bois dans le lien 
urbain rural : quels 
partenariats pour répondre 
aux questions de transition et 
d’autonomie énergétique, de 
développement du tourisme 
vert, pour constituer une 
opportunité pour des 
territoires ruraux dynamisés, 
un retour « d’externalités 
positives ». 

Intervenants 
 
Président : Francis CROS, vice-
président de la Fédération nationale 
des Communes forestières 
 
Lilian VARGAS, coordinateur du 
service Agriculture, Forêt, Biodiversité 
Grenoble Alpes Métropole 
 
Leslie CHAZE, chargée de 
développement territoriale - Mairie 
Conseils/Caisse des Dépôts 

 
 
 
 

Atelier 2 
 

Quelle 
gouvernance 

pour préserver la 
multifonctionnali

té en forêt ? 

La loi d’avenir réaffirme 
l’importance de la 
multifonctionnalité des forêts 
françaises. Comment prendre 
en compte cette 
multifonctionnalité en 
répondant aux enjeux 
territoriaux de développement 
des filières forêt-bois, et du 
lien urbain-rural. Quelles 
solutions pour concilier les 
usages de demain ? 
La gouvernance apparaît à la 
fois comme un point de 
vigilance et une solution 
pertinente. 

Intervenants 
 
Président : Alain FEOUGIER 
président des Communes forestières 
du Massif Central 
 
Jean-Pierre BOIVIN, représentant de 
la Fédération québécoise des 
municipalités, préfet élu de la 
municipalité régionale de comté de 
Maria-Chapdelaine et président 
d’Alliance forêt boréale 
 
Patrick FALCONE, adjoint au Directeur 
Général, Office national des Forêts 
 
Emmanuel CUCHET, chargé de mission 
forêt-bois - Parc naturel régional du 
Morvan 
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Atelier 3 
 

la filière forêt-
bois moteur des 

politiques 
environnemental

es et 
énergétiques des 

EPCI 

Au vu des évolutions 
règlementaires et des 
nouvelles compétences des 
EPCI en matière de politiques 
environnementales et 
énergétiques (PCAET, TEPOS, 
TEPCV, GEMAPI, etc.), 
comment la filière forêt-bois 
favorise les projets de 
territoires pour un 
développement durable ? 

Intervenants  
 
Président : Jean-Claude DAURAT, 
président de la Communauté de 
communes Ambert Livradois-Forez 
 
Yannick REGNIER, responsable 
Territoires du Comité de Liaison 
Energies renouvelables (CLER) et 
animateur du réseau TEPOS 
 
Jean-Bernard BELLIER, conseiller 
délégué à la forêt – communauté de 
communes du Trièves (38) 
 
 

 
 

Atelier 4 
 

Articulation des 
stratégies 
forestières 

territoriales et 
schémas 

intégrateurs : 
comment renforcer 

les liens entres 
politiques 

forestières, 
aménagement et 
planification du 

territoire ? 

Schémas, chartes, plans, etc., 
le développement de la 
filière forêt-bois est 
aujourd’hui contraint par son 
manque de prise en compte 
règlementaire. Comment en 
faire des opportunités ?  
Quelles évolutions pour 
améliorer l’intégration de la 
filière dans les dynamiques 
d’aménagement et 
d’urbanisme de demain ? 

Intervenants  
 
Président : Claudine CHASSAGNE, 
vice-présidente Agriculture et Forêt de 
la communauté de communes du pays 
du Grésivaudan 
 
Sylvain BAUDET, chargé de mission 
développement économique – Mairie 
Conseils/Caisse des Dépôts 
 
Arnaud SERGENT, chercheur 
politiques forestières territoriales 
IRSTEA 

 

10h -10h30   Collation 
 

10h30 - 11h Restitution des ateliers en plénière 
Auditorium 

11h - 12h Clôture des Rencontres : les fondements de l'Acte II des CFT 
Auditorium 

Intervenants 

Anne-Catherine LOISIER, sénatrice de la Côte d’Or 
présidente de l’union régionale des Communes forestières de Bourgogne 
membre du bureau de la Fédération nationale des Communes forestières 
présidente du Comité « forêt, bois et territoire » du Conseil supérieur de la forêt et du bois 

Yvon SOUCY, vice-président de Fédération québécoise des municipalités 
Dominique JARLIER, président de la Fédération nationale des Communes forestières 
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Contacts 
 
 
Fédération nationale des Communes forestières 
Françoise Alric, directrice-adjointe 
Messagerie : francoise.alric@communesforestieres.org 
Portable : 06.20.06.46.30. 
 

Dominique de La Rochette, déléguée aux relations extérieures et à la communication 
Messagerie : dominique.delarochette@communesforestieres.org 
Téléphone : 01.45.67.61.20. 
Portable : 06.43.16.17.41. 
 
Union régionale des Communes forestières Auvergne Rhône-Alpes 
Solenne Maillot, chargée de mission territoriale 
Coordinatrice des Rencontres nationales des territoires forestiers 2017 
Messagerie : solenne.maillot@communesforestieres.org 
Téléphone : 04.73.98.70.98. 
Portable : 06.65.24.69.16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec le soutien de : 
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