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CONTEXTE 

La réalisation de cette étude s’inscrit dans le cadre du projet de coopération européenne BIO4ECO 

dont la Fédération nationale des Communes forestières (FNCOFOR) est partenaire. 

Ce projet associe 10 partenaires représentants des autorités publiques (nationales, régionales, locales) 

de différentes régions d’Europe : http ://www.interregeurope.eu/bio4eco/contacts/. 

Tous ces partenaires sont engagés en faveur  d’un développement d’usages durables de la biomasse.  

Leur implication dans le programme de coopération BIO4ECO implique d’améliorer une politique qui 

relève de leur compétence, ou qui repose sur leur capacité d’intervention dans le cadre de missions 

spécifiques. En ce qui la concerne, la FNCOFOR cible l’amélioration du volet forêt-bois des Plans climat 

air énergie territoriaux. 

En effet, cet outil territorial de la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) 

représente un levier majeur pour développer des pratiques durables de gestion et d’usage de la 

ressource forestière, dans le cadre de stratégies territoriales qui favorisent les usages en cascade du 

bois, à faible bilan carbone, tel que promu par la Stratégie forestière européenne (COM 2013-0659). 

Au vu des dispositions de la Loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) concernant 

l’adoption de PCAET dans les intercommunalités de plus de 20 000 habitants d’ici la fin 2018, la 

FNCOFOR engage une action de sensibilisation, de mise en réseau et d’appui aux EPCI comportant des 

enjeux de prise en compte de la forêt et des activités forestières dans les objectifs et actions des PCAET. 

La présente étude se situe dans la phase préparatoire et prospective de ces travaux. Elle vise à 

identifier les EPCI de plus de 20 000 habitants présentant des enjeux de prise en compte des forêts et 

des filières bois dans l’élaboration des PCAET, afin de prioriser les régions et les territoires auprès 

desquels des actions de sensibilisation et d’appui seront apportées. 
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OBJECTIFS de la mission 

La mission vise à constituer une base de données (de type geodatabase) permettant d’identifier les 

EPCI de plus de 20 000 habitants (en métropole) présentant des enjeux forts de prise en compte des 

forêts, des pratiques de gestion forestière, et des activités de transformation et d’usages de la 

ressource forestière dans le cadre de la définition des objectifs des PCAET et de la mise en œuvre de 

leurs plans d’action. 

Il est de plus attendu que la consolidation des données, leur traitement et leur analyse débouche sur 

la production d’un rapport dressant un panorama synthétique des enjeux forêt-bois dans la 

perspective du déploiement des PCAET au niveau des EPCI de plus de 20 000 habitants. 

Ce rapport comportera à minima : 

- Une typologie des régions et EPCI de plus de 20 000 habitants en fonction du potentiel de 

contribution des enjeux forêt-bois dans les PCAET ; 

- Des supports cartographiques à l’échelle métropolitaine et pour chacune des 13 régions 

métropolitaines. 

Ce rapport sera remis avec la livraison de la base de données, propriété de la FNCOFOR. 

 

CONTENU de la mission 

La mission comportera 3 étapes : 

1. Consolidation des données sous une base commune 

Le prestataire constituera la base de données de type geodatabase avec une entrée à la commune 

assortie d’un code INSEE et de la population. Il intégrera les données, autant que possible versées au 

domaine public, avec le concours des organismes détenteurs des données, tel qu’indiqué ci-après : 

Le contexte territorial et administratif: 

Source : Direction générale des collectivités locales (relève de l'autorité du ministre de l'aménagement 

du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, du ministre de l'Intérieur et de la secrétaire 

d'État auprès du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales)  

- Périmètres des EPCI au 1er janvier 2017 en fonction de la population (en particulier le seuil de 

20 000 habitants) et avec les Régions et départements de rattachement du siège des EPCI  

Source : ADEME / MEEM 

- Périmètres des PCET et des TEPCV engagés en janvier 2017 
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Le contexte forestier (amont): 

Source : IGN 

- Surface et statut (public / privée à minima) de la forêt à l’échelle des communes 

- Au niveau des 13 régions administratives et des départements métropolitains, données clés 

(nombre limité) caractérisant le secteur forestier (surface et production) et celles des objectifs 

des schémas / politiques régionales concernant la biomasse forestière (SCRAE à minima). 

Source : FNCOFOR 

- Communes et autres collectivités territoriales propriétaires de forêt ; 

- Périmètres (liste des communes) des projets territoriaux de développement forestier 

répertoriés en janvier 2017 (CFT, PAT). 

Source : ADEME (service agriculture forêt / MAAF – DGPE – SDFB) 

- Périmètre des projets soutenus aux appels à projets AMI Dynamic bois en 2015 et 2016. 

Cette base permettra de réaliser des requêtes simples, des analyses statistiques croisées, et de générer 

des supports cartographiques. 

 

2. Réalisation d’une typologie des EPCI en fonction du potentiel de contribution des forêts aux 

PCAET avec des supports cartographiques 

A partir des données territoriales, forestières, et des dynamiques préexistantes (projets, plans et 

programmes forestiers ou de transition énergétique qui préexistent…), le prestataire réalisera une 

analyse sommaire des enjeux de la prise en compte des forêts et des activités forestières au niveau 

des EPCI de plus de 20 000 habitants. 

Cette analyse débouchera sur une proposition de typologie simplifiée des EPCI de plus de 20 000 

habitants en fonction du potentiel de contribution des forêts et des activités forestières aux objectifs 

et actions des PCAET. Cette typologie permettra de produire des outils cartographiques au niveau 

métropolitain (avec les 13 régions administratives) ainsi que pour chacune des 13 régions. 

 

3. Suivi et présentation des résultats 

Une réunion (téléphonique, visioconférence ou présentielle) sera organisée avec la FNCOFOR dans le 

courant de l’étude pour présenter l’avancement des travaux, fixer des méthodes traitement des 

données, valider les formats des cartes et le contenu du rapport final. 

Le prestatataire présentera un projet du rapport (principaux résultats de l’étude) au groupe de pilotage 

national du projet BIO4ECO, pour information et ajustements mineurs, avant la livraison définitive du 

rapport et de la base de données (propriété de la FNCOFOR). 
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Le rapport complet présentant la base de données, les productions cartographiques et la typologie 

sera remis à la FNCOFOR en version papier et informatique. Un résumé en anglais présentera les 

résultats de ce rapport. 

Toute communication de cette étude devra mentionner le soutien du programme INTERREG EUROPE 

avec le logo du projet BIO4ECO, et celui de la FNCOFOR. 

 

MODALITES / ECHEANCIER de la consultation 

La proposition comprendra un devis détaillé relatif à l’ensemble des coûts de réalisation de l’étude, 
une présentation synthétique de la méthode et des compétences mobilisées, un calendrier à partir de 
l’échéancier ci-dessus. 

Le montant maximal de la mission sera de 6 000 € TTC. 

 

Clôture de l’appel d’offre : 07/04/2017 

Sélection du prestataire : 18/04/2017 

Critères de sélection : 

- le prix (critère pondéré à 60%) ; 
- la solution technique, la méthode, les compétences mobilisées et les références du prestataire 

(critère pondéré à 40 %). 

Signature du contrat et démarrage de la mission d’étude: 21/04/2017. 

Clôture de la mission avec remise du rapport final et de la base de données : 31/05/2017. 

 

Contact : 

Anne GALIBERT, responsable de mission politiques européennes 

Fédération nationale des communes forestières 

13 rue du général Bertrand - 75007 PARIS 

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




