
 

 

 

 

 

Pour toutes questions relatives à l’organisation de cette réunion, vous pouvez contacter  
Mona GARANDEL, chargée de mission à l’Association des Communes Forestières d’Alsace,  

par mail communeforestiere@fibois-alsace.com ou par téléphone 06 30 29 03 21. 
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de 13h45 à 18h00 
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Strasbourg, le 13 septembre 2017 

 

 

 

Madame, Monsieur le Maire, 

Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, 

 

L’Association des Communes forestières d’Alsace, en collaboration avec l’Office National des Forêts, 

propose régulièrement des réunions d’information consacrées à la forêt. Cette information permet de donner 

aux élus les bases essentielles, pour leur permettre de prendre leurs décisions relatives à la gestion 

durable de la forêt (accueil-production-préservation) et d’être des acteurs impliqués dans la filière forêt-

bois. Au cours du premier semestre 2017, quatre réunions d’information sur la circulation en forêt ont déjà été 

organisées. 

 

 Dans le cadre de la nouvelle Charte de la forêt communale signée entre l’Office National des Forêts et la 

Fédération Nationale des Communes forestières en décembre 2016, l’Association des Communes forestières 

d’Alsace et l’ONF Grand Est organisent cet automne des « Rendez-vous de la forêt communale » ayant pour but 

de présenter des données chiffrées sur la gestion durable de la forêt à l’échelle de votre Agence, de développer un 

sujet technique d’actualité et surtout d’échanger avec vous sur des questions forêt-bois. 

 

Vous êtes invités à participer au rendez-vous de la forêt communale de l’Agence ONF Nord Alsace qui 
aura lieu le  

Lundi 9 octobre 2017 de 13h45 à 18h00 

à la salle communale, 15 rue principale, 67360 Froeschwiller 
Une sortie en forêt est prévue dans l’après-midi. 

 

Tous les élus des communes forestières des Unités territoriales ONF de Niederbronn, de Lembach, de 

Haguenau et de Hatten sont invités à cet après-midi d’échanges ONF-Communes forestières.  

 

Pour nous permettre d’organiser cette réunion dans les meilleures conditions, nous vous remercions de 

bien vouloir nous retourner le bulletin complété au plus tard le 5 octobre. 

 

Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur le Maire, Mesdames et 

Messieurs les conseillers municipaux, à nos sincères salutations. 

 

 
Pierre GRANDADAM 

Président de l’Association des Communes 
Forestières d’Alsace 

  Benoit CUILLIER  
Directeur de l’Agence ONF Nord Alsace 

 

  

 
 
 
 
PJ : programme et coupon-réponse 
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Public concerné  Objectifs 

Maires 

Elus des Conseils municipaux 

Présidents de structures employeurs 

Toutes personnes concernées par la 
gestion de la forêt : secrétaire de mairie, 
chargé de mission au sein de la 
collectivité, etc. 

  Connaitre les documents clés liant les Communes 
forestières et l’ONF 

 Cerner ce qui relève ou non du Régime forestier dans les 
missions que réalise l’ONF auprès des communes 

 Connaitre les outils mis en œuvre par l’ONF pour piloter la 
récolte de bois 

 

 

Programme 

13h45-14h    : Accueil des participants  

14h00-16h00 : Présentation en salle 

 Le partenariat ONF-Communes forestières : le Contrat d’Objectifs et de Performance Etat-
ONF-FNCOFOR 2016-2020, présentation de la Charte de la forêt communale 

 Les données chiffrées d’activité dans les communes forestières de l’Agence 

 Les outils de pilotage de la récolte des bois en forêt communale 

16h00-17h30 : Tournée en forêt communale sur la thématique de la récolte des bois 

17h30-18h00 : Verre de l’amitié 

 

Intervenants 

Benoit CUILLIER, Directeur de l’Agence ONF Nord Alsace 

 Laurent KRIMM, Responsable d’Unité Territoriale ONF 

Philippe PETRY, Technicien Forestier Territorial ONF  

Mona GARANDEL, Chargée de missions à l’Association des Communes forestières d’Alsace 
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PROGRAMME  
RENDEZ-VOUS DE LA FORET COMMUNALE  

Lundi 9 octobre 
Salle communale, 15 rue principale, 67360 Froeschwiller 
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Pour toutes questions relatives à l’organisation de cette réunion, vous pouvez contacter  
Mona GARANDEL, chargée de mission à l’Association des Communes Forestières d’Alsace,  

par mail communeforestiere@fibois-alsace.com ou par téléphone 06 30 29 03 21. 

 
 Inscription à retourner avant le 5 octobre  

 par mail à communeforestiere@fibois-alsace.com  

 par fax au 03 88 19 17 88  

 par courrier à FIBOIS Alsace, 2 rue de Rome, 67300 SCHILTIGHEIM 

 

 Organisme/Collectivité : ....................................................................................................................... 

 Représentée par :  

Nom/Prénom : ………………………………………. 

Fonction : ……………………………………….…… 

 Participera : 

   A la partie en salle  Oui      Non 

   A la partie en forêt*  Oui      Non 

   Au verre de l’amitié en forêt  Oui      Non 

Nom/Prénom : ………………………………………. 

Fonction : ……………………………………….…… 

 Participera : 

   A la partie en salle  Oui      Non 

   A la partie en forêt*  Oui      Non 

   Au verre de l’amitié en forêt  Oui      Non 

 *Pour la tournée en forêt, pensez à vous munir d’un équipement adéquat. 

 Ne participera pas 

Avez-vous une question ou un point précis que vous souhaitez aborder au cours de cette réunion ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date et signature : 
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RENDEZ-VOUS DE LA FORET COMMUNALE  
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