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Chers amis,
En mars dernier, j’ai signé en votre nom un nouveau contrat d’objectifs et de performance avec l’Etat et l’Office National des Forêts (ONF) dans les conditions que nous
souhaitions. Il prend en compte le rôle particulier des collectivités dans la politique
forestière nationale. Il reconnait l’enjeu d’un approvisionnement fiable de la filière,
il réaffirme la gestion durable et multifonctionnelle des forêts publiques, comme un
modèle susceptible d’être reconnu et reproduit.
La réussite de ce contrat d’objectifs engage chacun des cocontractants : l’ONF travaille d’ores et déjà au
nouveau projet d’établissement, en cours de discussion avec les personnels. Nous veillerons à ce qu’il
prenne en compte nos demandes et propositions maintes fois réitérées. De notre côté, dans un contexte
de réformes territoriales parfois difficiles, nous nous sommes engagés à augmenter la mobilisation des bois
en portant nos efforts sur les zones à potentiel important et en étudiant les conditions d’un regroupement
de la gestion de nos unités forestières.
Nos élus sont plus que jamais impliqués, formés et informés, avec le soutien de toutes les équipes et ce,
de façon exemplaire. Nous devons à cet engagement de tous, la reconnaissance de nos partenaires et des
territoires, y compris au-delà de nos frontières.
Un autre grand chantier s’ouvre en parallèle : nos politiques forestières territoriales sont appelées à évoluer
pour s’inscrire dans le cadre du Programme National de la Forêt et du Bois qui sera mis en œuvre et adapté
en régions. Nous devrons faire entendre notre voix, mais aussi intégrer les attentes des autres acteurs du
terrain et au-delà faire partager nos objectifs de défense de l’intérêt général à court et à long terme.
Enfin, en tant qu’association nationale d’élus, nous serons amenés à nous interroger sur des évolutions
possibles de la politique forestière avec le maintien, pour nous incontournable, du régime forestier. Par
ailleurs, la valorisation des diverses aménités liées à la forêt sera de plus en plus un enjeu de reconnaissance que ce soit en milieu urbain, périurbain et surtout rural.
Dominique Jarlier
Président de la Fédération nationale des Communes forestières
Mesdames, Messieurs les élus,
2015 a été une année riche en événements importants pour la Fédération et son
réseau. Le contrat d’objectifs et de performance Etat-ONF-FNCOFOR, le Programme
National de la Forêt et du Bois, la mise en place du Fonds Stratégique de la Forêt et du
Bois, ainsi que la mise en œuvre du contrat stratégique de filière Forêt Bois signé le 16
décembre 2014 sont les principaux dossiers de cette année. Ils ont particulièrement
mobilisé les élus du bureau, les membres du conseil d’administration mais aussi les
équipes de la Fédération et les directeurs des unions régionales. Je tiens ici à les remercier de leur implication majeure et de la qualité de leur expertise dans des dossiers souvent complexes.
Par ailleurs, les programmes de formation se sont poursuivis, avec notamment le déploiement du module
"élus forestiers : les essentiels pour agir" destiné aux nouveaux élus. Le programme "100 constructions
publiques en bois local" atteint ses objectifs et le principe de l’utilisation du bois local se concrétise par la
mise en place de la marque Bois français initiée par la Fédération Nationale du Bois. Près de 15 ans après
le lancement des Chartes Forestières de Territoire, le principe de politiques forestières territoriales s’inscrit
dans les programmes des Régions. De même, une réflexion s’est engagée tout au long de l’année pour les
intégrer dans l’ensemble des outils d’aménagement du territoire. Les Plans d’Approvisionnement Territoriaux continuent à intéresser les territoires qui veulent lancer ou conforter leur stratégie forestière.
La Fédération a soutenu financièrement, avec l’aide des ministères de l’Agriculture et de l’Environnement, le
Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), l’ADEME et France Bois Forêt le développement de
ces nombreux programmes portés par les unions régionales. Ce soutien a été accru pour tenir compte de
la baisse des dotations due notamment aux importants retards de la mise en œuvre des crédits européens.
La Fédération développe son influence en augmentant son nombre d’adhérents et en créant de nouvelles
associations départementales. Les équipes sont totalement impliquées pour poursuivre cette dynamique.
Alain Lesturgez
Directeur général de la Fédération nationale des Communes forestières
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former et informer les élus ;
initier, soutenir et relayer les actions du terrain.

Des instances décisionnelles

F édérer

les élus forestiers

L

a Fédération nationale des Communes forestières
est une association créée en 1933 qui regroupe,
à l’origine, des communes propriétaires d’un
patrimoine forestier. Les maires sont aussi des acteurs
du développement économique, des aménageurs et
des prescripteurs. Aussi, la Fédération s’est peu à peu
étendue à de nouvelles collectivités concernées par
le développement du secteur forestier. Plus de 6000
sont adhérentes : des communes principalement
mais aussi des syndicats de gestion forestière, des
intercommunalités, des départements et des régions.

Des valeurs communes
La Fédération nationale des Communes forestières porte
des valeurs communes à l’ensemble de ses membres :
la gestion durable et multifonctionnelle de la forêt
dans le cadre du Régime forestier, prenant en compte
toutes les fonctions de la forêt : économiques, sociales
et environnementales;
le rôle central des élus, garants de l’intérêt général, dans
la mise en œuvre des politiques forestières des territoires ;
une vision de l’espace forestier comme atout du développement local ;
l’autonomie énergétique des territoires et l’engagement pour le climat ;
le soutien à une économie de proximité.

" La Fédération est essentielle
pour faire entendre notre
voix et participer aux grands
débats de la fllière. "
Des missions au service des élus

Le conseil d’administration de la Fédération a voté le 2 décembre
2015 pour la signature du Contrat Etat-ONF-FNCOFOR 2016-2020.
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Fédération nationale des Communes forestières

La Fédération nationale des Communes forestières remplit plusieurs grandes missions :
représenter les intérêts des collectivités forestières auprès des instances décisionnelles, nationales et locales ;
être force de propositions dans l’élaboration des politiques forestières et la structuration de la filière forêt-bois ;
faire reconnaître le rôle et la place de l’élu en tant
qu’aménageur du territoire, propriétaire, producteur de
bois, maître d’ouvrage public, consommateur de bois,
bois énergie et bois construction ;
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Association loi 1901, la Fédération nationale des Communes forestières est présidée par Dominique Jarlier.
Elle est administrée par un conseil d’administration de
71 membres qui définissent les orientations politiques
(Art. 16 et 17 des statuts). Le conseil d’administration
comprend tous les présidents d’associations départementales et d’unions régionales des Communes forestières ou
leurs délégués (voir p.36-37).
Les décisions du conseil d’administration sont exécutées par un bureau composé de 14 élus. Depuis 2015,
il intègre l’ensemble des présidents d’unions régionales.
Le conseil d’administration s’est réuni à cinq reprises en 2015 : les 13 et 14 janvier, le 15 avril, les 16 et
17 juin, le 1er octobre, les 1er et 2 décembre.
Les réunions se tiennent sur deux demi-journées. Une
partie est consacrée à une thématique ciblée en fonction des besoins des élus. Elle privilégie l’appropriation
d’un sujet, l’échange entre les régions, la remontée
d’information. Elle permet aussi aux élus d’approfondir
leurs connaissances et de préparer les sujets à débattre.
L’autre partie concerne les prises de décisions formalisées sous forme de votes ou de délibérations.

↘ La réforme des cotisations
Engagée par le conseil d’administration depuis les assemblées générales de 2014 et 2015, elle fait suite au
constat suivant :
le barème national, basé sur les seules ventes de bois,
ne répond pas aux demandes de nouvelles collectivités
non propriétaires de forêts,
la réforme des collectivités induit une réorganisation
du réseau des communes forestières et des liens entre
chaque échelon.
En 2015, le groupe de travail Cotisations a
- effectué un recensement exhaustif des barèmes dans
chaque département, recherché une équité territoriale,
- pris en compte les évolutions des Communes forestières depuis quinze ans,
- cherché une consolidation entre les différents échelons de l’organisation.
Une délibération a été votée par le Conseil d’administration le 30 mars 2016 qui valide le principe d’une cotisation fédérale fixe de 50 € par adhérent pour 2016.
Les barèmes régionaux et départementaux, en conformité avec les décisions fédérales et les votes en assemblées générales des unions régionales et des associations départementales seront effectifs en 2017, l’année
2016 étant une année de transition.

Le bureau national s’est réuni le 14 janvier, le 18
février, les 18 et 19 mars à Clermont-Ferrand (63), le
15 avril, le 20 mai, le 17 juin, les 15 et 16 juillet à Barbizon (77), le 16 septembre, le 14 octobre, le 18 novembre, le 16 décembre 2015.
Plusieurs dossiers ont été abordés, dont l’audit sur
le régime forestier mené début 2015, la négociation
du contrat Etat-ONF-FNCOFOR et la participation aux
groupes de travail pour l’élaboration du Programme
national de la forêt et du bois (voir p.10-11).
Le congrès national s’est tenu les 1er et 2 octobre
2015 à Nancy, en présence de plus de 300 élus. Le
sujet principal était la négociation du Contrat EtatONF-FNCOFOR. Pour les élus, un message clair : pas
d’augmentation de la contribution des communes au
financement de l’ONF. Une détermination entendue
par le ministre qui a demandé en contrepartie un
"contrat ambitieux et réaliste", avec un objectif de mobilisation des bois d’au moins 8,5 millions de mètres
cube en forêt des collectivités à l’horizon 2020.

Plus de 300
élus étaient
présents
au Congrès
national des
Communes
forestières
les 1er et 2
octobre 2015
à Nancy. Un
rendez-vous
déterminant
pour l’avenir
de la
gestion des
forêts des
collectivités.

L’Institut de Formation Forestière
Communale (IFFC)
C’est l’organisme support de la Fédération en matière de
formation et de développement. Il pilote les programmes
nationaux : politiques forestières territoriales, bois construction,
PAT. Il permet l’accompagnement des programmes régionaux
(voir p.26-29) par un soutien financier aux unions régionales
des Communes forestières.

Fédération nationale des Communes forestières

Le bureau de
la Fédération
nationale
s’est réuni
les 15 et 16
juillet 2015
à Barbizon
(Seine-etMarne).
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Des groupes de travail coordonnent également les
actions et favorisent la transversalité entre les différentes thématiques : formation, politiques territoriales,
bois énergie et PAT, comités de pilotage du programme
"100 constructions".

C oordonner

les actions

L

a Fédération, ce sont aussi 47 associations
départementales ou interdépartementales, soit
50 départements regroupés et 11 unions régionales
qui mettent en œuvre des actions sur le terrain : bois
énergie en circuit court, construction en bois local,
chartes forestières, formation des élus.

Ce maillage territorial représente une force pour
faire entendre la voix des territoires forestiers dans
les politiques nationales et locales. Il est constitué
des élus qui prennent part aux instances statutaires,
appuyés par les équipes de permanents des
associations des Communes forestières.

Un réseau d’élus et de salariés
La Fédération nationale des Communes forestières, ce
sont 800 élus membres des conseils d’administration
des associations des Communes forestières, dont une
soixantaine de présidents ou délégués membres du
conseil d’administration de la Fédération nationale et
90 salariés, techniciens, chargés de mission, administratifs, directeurs qui les accompagnent dans leurs responsabilités.
Pour renforcer cette organisation territoriale, les unions
régionales ont mis ou mettront en place des "référents
forêt-territoire" : un binôme composé d’un élu et d’un
chargé de mission des Communes forestières. L’objectif est de renforcer l’accompagnement aux communes
pour diffuser des bonnes pratiques, amplifier les dynamiques de changement et associer sur le terrain les
responsables des unités territoriales et les agents patrimoniaux de l’ONF pour apporter des réponses opérationnelles aux communes.

Une cohésion des actions
Les commissions et les délégations d’élus
Les élus s’investissent tout au long de l’année dans les
projets et les réunions nationales, selon leurs délégations (voir p. 34-35). La Fédération nationale a mis
en place plusieurs commissions et groupes de travail : chasse, Défense de la Forêt Contre les Incendies
(DFCI), montagne, formation, réforme des cotisations,
révision de la charte de la forêt communale (depuis
janvier 2016).
Les élus représentent également la Fédération nationale au sein de plusieurs organismes partenaires (voir
p. 12-15).

Le comité de coordination
Pour déployer la stratégie politique définie par le bureau national, transmettre des messages cohérents et
assurer l’efficacité des actions, les directions nationale
et régionales des Communes forestières se réunissent
régulièrement au sein du comité de coordination.
Il est composé de l’équipe de direction de la Fédération
nationale, des directeurs d’unions régionales, d’un élu,
Roger Villien, président de l’Union régionale des Communes forestières de Rhône-Alpes et membre du bureau de la Fédération.

" Elus et salariés des Communes
forestières forment un binôme
essentiel pour agir au plus près
des adhérents. "
Le comité de coordination s’est réuni les 7 et 8 janvier,
les 10 et 11 février, les 31 mars et 1er avril, les 10 et 11
juin, les 9 et 10 septembre, les 16 et 17 novembre 2015.
Il permet d’échanger sur les actualités de chaque région et de travailler sur des sujets communs.
En 2015, plusieurs dossiers ont été co-construits et déposés par la Fédération auprès de l’interprofession nationale France Bois Forêt pour solliciter un financement
(voir p.14).
D’autres sujets ont été à l’ordre du jour : le suivi du
programme "100 constructions publiques en bois local", l’avancée des Plans d’Approvisionnement Territoriaux (PAT), la mobilisation des bois, le fonds chaleur de
l’ADEME et l’Appel à Manifestation d’Intérêt Dynamic
Bois, le Programme national de la Forêt et du Bois, le
foncier, la formation et son financement par les fonds
européens FEADER.
Le comité invite régulièrement des personnalités extérieures : sous-direction de la forêt et du bois au ministère de l’Agriculture, ADEME, Fédération des SAFER.

De nouvelles associations
Le réseau d’associations des Communes forestières
continue à grandir :
- création le 2 février 2015 de l’Association départementale des Communes forestières de l’Allier, présidée par Jacques Terracol, maire d’Arfeuilles ;
- création le 21 septembre 2015 de l’Association départementale des Communes forestières du Gard, présidée
par Cédric Clémente, adjoint à la commune de Lirac ;
- une union régionale des Communes forestières de
Normandie devrait voir le jour en 2016 ;
- des démarches prospectives ont été effectuées en
Ile-de-France.

Le 11 juin
2015, la
Fédération
des
SAFER est
intervenue
pour
présenter ses
missions et
évoquer la
thématique
du foncier.

Les nouvelles régions
Dans le cadre de la réforme territoriale et de la nouvelle organisation des régions, l’Union régionale Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées a été créée le 9 novembre 2015, présidée par Francis Cros. Les autres
unions régionales s’organisent également en ce sens.

Nouvelles régions et forêt
Afin d’être pleinement opérationnelles à l’échelle des nouvelles
régions, plusieurs associations ont travaillé pour constituer
les nouvelles unions régionales. Les territoires s’organisent
et affirment plus que jamais le rôle majeur des élus dans la
dynamique économique de la filière bois. Le 16 mars 2016, une
rencontre a eu lieu en ce sens entre les élus du bureau national
et les présidents des nouvelles régions ou leurs représentants.

Une présence renforcée

70 élus de
LanguedocRoussillon
et MidiPyrénées se
sont réunis le
9 novembre
2015 pour
fusionner les
deux unions
régionales.

De nouveaux adhérents
La Fédération nationale des Communes forestières a
enregistré 150 nouvelles adhésions en 2015 :
142 communes, 4 communautés de communes, deux
Pays, un syndicat mixte et un conseil départemental.

Les équipes des Communes forestières accompagnent les élus sur
le terrain, dans leurs responsabilités de propriétaires forestiers et
d’acteurs clés du développement local.

6

Fédération nationale des Communes forestières

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015

Fédération nationale des Communes forestières

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015

7

élus sur les propositions contenues dans le projet de
Contrat et les conditions de sa validation éventuelle a
permis à la Fédération nationale de s’appuyer sur les observations et les positions de ses adhérents dans la négociation.
A l’issue, aucune contribution financière supplémentaire n’est demandée aux communes. La stabilisation
des effectifs de l’ONF et le maintien du versement compensateur à hauteur de 140 millions d’euros par an pendant la durée du contrat seront assurés.

Une mobilisation accrue des bois

S’ engager

pour l ’ intérêt général

L

es forêts des collectivités constituent un bien
public qu’il convient de préserver et de valoriser.
Le Code forestier le précise :
"Les forêts publiques satisfont de manière
spécifique à des besoins d’intérêt général, soit par
l’accomplissement d’obligations particulières dans
le cadre du régime forestier, soit par une promotion
des activités telles que l’accueil du public, la
conservation des milieux, la prise en compte de la
biodiversité et la recherche scientifique".
Article L1 du Code forestier

Après plus d’un an et demi de négociations, en s’engageant à signer le Contrat d’Objectifs et de Performance
(COP) Etat-ONF-FNCOFOR pour 2016-2020, les élus de
la Fédération nationale des Communes forestières ont
manifesté leur volonté de conserver un gestionnaire
unique et une gestion durable et multifonctionnelle
des forêts publiques françaises, en particulier celles
des collectivités.

Pour rappel
En septembre 2014, les élus forestiers se sont mobilisées
contre un projet du ministère du Budget qui prévoyait
de manière unilatérale et sans concertation, d’augmenter de 50 millions d’euros sur trois ans la contribution
des collectivités au financement de l’ONF. Face à cette
mobilisation de tous les échelons, le ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt avait alors
annoncé que la contribution des communes ne serait
pas majorée en 2015. Dans le même temps, il avait mis
un terme au Contrat en cours, un an avant son échéance.

Une union décisive
Début 2015, une mission interministérielle (Agriculture, Finances, Ecologie) a été chargée d’évaluer les
coûts de la gestion des forêts des collectivités auprès
d’un panel de six régions.
En parallèle, des groupes de travail thématiques composés des ministères de tutelle, de l’ONF et d’élus de
la Fédération nationale des Communes forestières ont
élaboré des propositions pour parvenir à de nouvelles
orientations du Contrat.
Enfin, une étape essentielle a été la consultation des
associations départementales et des unions régionales
suite au congrès national de Nancy. Recueillir l’avis des

En contrepartie, le nouveau Contrat fixe des objectifs de
récolte accrue sur la base des aménagements forestiers,
de 8,5 millions de m3 de bois prélevés d’ici à 2020. La
Fédération nationale des Communes forestières sera
vigilante sur ses propres engagements pour accroître la
mobilisation des bois et faciliter l’approvisionnement des
entreprises tout en veillant à ce que leurs forêts continuent à répondre aux attentes diverses des citoyens.
D’ores et déjà, elle travaille avec l’ensemble de son réseau
pour se donner les moyens d’agir collectivement et répondre à cet objectif. La valorisation maximale de chaque
mètre cube de bois devra aussi s’accompagner d’une juste
répartition de la valeur ajoutée dans les territoires.
La Fédération nationale s’engage dans une sécurisation renforcée de l’approvisionnement des entreprises
de la filière par le biais de la contractualisation et le
regroupement.

" La gestion durable des forêts a
pour finalité la transmission à nos
successeurs d’un patrimoine.
Aussi sommes-nous très attentifs
aux conséquences que
pourraient avoir certaines
mesures d’économies. "
La

révision de la charte de la forêt

La charte de la forêt communale définit les domaines
de compétence et d’intervention des élus et de l’administration forestière.
Cette charte est en cours de renouvellement à la
suite de la signature du nouveau contrat.
Neuf thématiques ont été identifiées et réunies en
trois groupes de travail : gestion durable et patrimoniale (aménagement, commercialisation, travaux
patrimoniaux), intégrité foncière et gouvernance
(surveillance, risques, gouvernance-partenariats),
fonction hors production bois (accueil, biodiversité,
chasse-pêche-concessions). Chaque groupe présidé
par un membre du bureau, associe des élus et des salariés du réseau des Communes forestières. Un calendrier a été fixé avec trois réunions de travail par groupe
d’avril à juin 2016 et une remise des propositions au
comité de synthèse FNCOFOR-ONF début juillet. La rédaction finale de la charte est prévue fin 2016.

Le nouveau
Contrat
relatif à
la gestion
des forêts
publiques
françaises
pour la
période
2016-2020 a
été signé le 7
mars 2016.

La volonté de réussir
Le président Dominique Jarlier a rappelé à propos de la
signature du Contrat Etat-ONF-FNCOFOR 2016-2020 : "nous
avons signé parce que c’est la dernière chance de conserver un
gestionnaire unique, un régime forestier qui prévoit une gestion
durable et multifonctionnelle d’un bien public, d’un bien
commun. La Fédération nationale des Communes forestières
s’obligera à une vigilance sur ses propres engagements et sur
ceux de ses partenaires".

communale
Si les élus ont renouvelé leur confiance à leur gestionnaire
unique, ils ont adressé dans le même temps un message
clair de vigilance à l’ONF et aux pouvoirs publics.
Les outils de gouvernance qui existent entre les Communes forestières et l’ONF aux niveaux national, régional et communal, devront travailler encore plus en
proximité, identifier les freins, trouver des points d’amélioration et renforcer le lien à chaque étape de décision.
Les élus ont un rôle de médiation et de responsabilité.

L’ONF doit
renforcer sa
relation de
proximité et
de confiance
avec les élus
forestiers
dans les
territoires.

Plus de 300 élus étaient réunis au Congrès national à Nancy les
1er et 2 octobre 2015 pour préciser les conditions d’une validation
éventuelle du Contrat Etat-ONF-FNCOFOR 2016-2020.
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La mise en œuvre en régions du PNFB doit être faite
avec l’écriture des Programmes Régionaux de la Forêt
et du Bois (PRFB) dans le cadre des Commissions régionales de la forêt et du bois, coprésidées par les présidents des Conseils régionaux et les préfets.
L’inscription dans ces programmes sera un préalable pour
bénéficier des financements du fonds stratégique. Les Régions devront effectuer un travail d’adaptation, de concertation et de prise en compte des spécificités régionales.
Les Communes forestières s’investissent auprès d’elles
dans la mise en œuvre de cette politique forestière.

P orter

les intérêts des collectivités

forestières

D

epuis 2012, une politique forestière nationale
volontariste a donné une impulsion nouvelle
à la filière forêt-bois. La Fédération nationale des
Communes forestières a apporté une contribution
importante à la construction et à la mise en œuvre
des éléments de cette politique.
En développant sa participation et ses engagements,
elle a ainsi contribué à la reconnaissance de ses
actions, notamment des politiques forestières
territoriales, mais aussi du rôle des élus forestiers,
garants de l’intérêt général.

Une

politique nationale de la forêt

avec les territoires
Le Programme National de la Forêt et du Bois
(PNFB) est le document-cadre sur les grandes orientations de la politique forestière nationale pour les 10
prochaines années. La Fédération nationale des Communes forestières a participé en 2015 aux cinq groupes
thématiques chargés de contribuer à son élaboration.
Ce vaste chantier, prévu dans la loi d’avenir, a mobilisé
les élus et les équipes des Communes forestières qui
ont formulé leurs propositions dans chacun des groupes
de travail : GT1 "Gestion durable des ressources forestières", GT2 "Forêt et territoire", GT3 "Economie de la
filière foret-bois", GT4 "Recherche et développement",
GT5 "Mise en cohérence du PNFB avec la stratégie de
l’Union européenne et les enjeux internationaux". Les
contributions ont été remises au Conseil supérieur de la
Forêt et du Bois dans l’été 2015.

" Nous avons soutenu la
politique forestière qui a permis
de donner un nouvel élan à
toute la filière forêt-bois. "
En tant que président du groupe "forêt et territoire",
Dominique Jarlier a rappelé l’objectif de mettre en
mouvement la politique forestière nationale dans les
territoires. Cette approche multifonctionnelle et solidaire vise à donner une place active à la filière forêt-bois
dans le développement des territoires et à prendre en
compte leur diversité.

Le Conseil supérieur de la Forêt et du Bois, le
Parlement de la forêt, dont est membre le président
de la Fédération nationale des Communes forestières,
a été réuni pour la cinquième fois en avril 2015 par le
ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt, Stéphane Le Foll. L’objectif était l’avancée des
travaux pour l’élaboration du Programme National de la
Forêt et du Bois (PNFB).
En mars 2016, une version stabilisée du PNFB a été présentée et validée au Conseil supérieur de la forêt et du
bois. Après enquête publique, son adoption définitive
est prévue fin juin 2016.

Pour une croissance durable
Le Comité Stratégique de Filière aborde les aspects
économiques du secteur forêt-bois : compétitivité des
entreprises, développement des marchés et des emplois, structuration de la filière.
Ce Comité a rédigé un Contrat stratégique de filière signé en décembre 2014, notamment par la Fédération
nationale des Communes forestières qui avait été présente dans plusieurs groupes de travail pour faire reconnaître le rôle des collectivités forestières dans l’économie de la filière.
Un an après son installation, le Comité stratégique de la
filière bois (CSF Bois) a fait un premier bilan positif : mise
en place d’une veille économique mutualisée, déploiement du Fonds Bois II, lancement du plan "Industries du
bois" visant à construire des immeubles de grande hauteur en bois, déploiement du 2ème plan bois construction pour la valorisation du bois dans la construction et
la rénovation, mise en œuvre opérationnelle de l’appel
à manifestation d’intérêt Dynamic Bois en faveur de la
biomasse forestière (30 M€ d’euros d’aides) reconduit
en 2016, lancement d’une mission "Recherche et Innovation 2025 filière forêt-bois".
Dans ce cadre, la Fédération nationale des Communes
forestières souhaite l’émergence de projets collaboratifs avec un véritable partage de la valeur ajoutée
entre tous les maillions de la filière.

Acte II de la Loi Montagne
La mission parlementaire chargée de l’écriture d’un
acte II de la "Loi Montagne" a sollicité la contribution de la Fédération nationale des Communes forestières qui a soutenu la spécificité des forêts de
montagne et la pertinence de politiques forestières
territoriales portées à l’échelle des massifs.
Le bureau des élus a créé le 18 février 2015 une commission montagne présidée par Michel Castan, président de l’Union Grand Sud des Communes forestières,
représentant la Fédération nationale auprès de l’Association nationale des élus de la montagne (ANEM) et
du Conseil national de la montagne (CNM). La commission fait valoir les rôles spécifiques des forêts de
montagne : protection des risques naturels, préservation des paysages et des milieux naturels, maintien
et développement de l’économie locale et accueil des
publics, prise en compte des changements climatiques,
mobilisation des bois et compensation des surcoûts de
gestion et d’exploitation en zone de montagne.

La "loi
Montagne"
constitue
depuis 1985
le principal
cadre
législatif
destiné de
manière
spécifique
aux
territoires de
montagne.

Une veille active
La Fédération nationale assure une veille législative et
réglementaire, française et européenne, pour ses adhérents
qui bénéficient ainsi d’une information actualisée, spécifique
et précise. En 2015, plusieurs sujets ont été identifiés : DGF et
budgets annexes, voirie et foncier forestier, assurances forêts,
décrets d’application de la loi d’avenir, patrimoine forestier.
Voir : ↘ http://www.fncofor.fr

Réunion le 11 mai 2015 du groupe de travail "Forêt et territoire"
créé dans le cadre de la préparation du PNFB et présidé par
Dominique Jarlier.
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Dominique Jarlier, président de la Fédération et Véronique Borzeix, sousdirectrice des filières forêt-bois au ministère de l’Agriculture.

C onforter

les partenariats

Les partenaires institutionnels
Le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire
et de la Forêt (MAAF) est un partenaire privilégié et
constant. En parallèle des négociations sur le projet de
Contrat d’Objectifs et de Performance Etat-ONF-FNCOFOR pour 2016-2020, le Programme National de la Forêt et du Bois (PNFB) a été discuté et validé le 8 mars
2016 au Conseil supérieur de la forêt et du bois, sur la
base des rapports remis l’été 2015 par les cinq groupes
de travail, après un important travail interministériel de
concertation (voir p 10).
La Fédération nationale des Communes forestières a
participé au groupe "Climat, agriculture et forêt" sur
les enjeux de la COP 21 et à des réunions de travail sur
la problématique du morcellement du foncier forestier.
Ce partenariat s’est établi plus particulièrement avec la
sous-directrice des filières forêt-bois et la conseillère
technique en charge des affaires financières, juridiques
et de la protection sociale agricole. Il s’est aussi concrétisé par des interventions du MAAF lors des rendezvous organisés par la Fédération nationale des Com-

munes forestières : au séminaire de clôture de l’appel
à projets "prise en compte de la biodiversité dans les
stratégies locales de développement forestier" les 7 et
8 avril 2015, au comité de coordination élargi aux présidents des unions régionales le 10 septembre 2015, au
forum franco-québécois Bois&Forêt (voir p. 32) à la réunion "forêt et régions" au sénat le 16 mars 2016.

Les 16 et 17 juin 2015, les élus du conseil d’administration étaient réunis
au Sénat, accueillis par le sénateur Philippe Leroy, président du groupe
d’études forêt et filière bois et Anne-Catherine Loisier, sénatrice de la
Côte d’Or, également membre du bureau de la Fédération nationale.

Les associations nationales d’élus

Dominique Jarlier, président de la Fédération et Sylvie Alexandre, déléguée interministérielle pour la forêt et le bois.

La déléguée interministérielle pour la forêt et le
bois nommée par la ministre du Logement et de l’Habitat durable et la ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer est une interlocutrice importante des
Communes forestières sur les enjeux et les perspectives
de développement de la filière forêt-bois, notamment
dans le cadre de la mise en œuvre du Contrat stratégique de filière.

Le ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, Stéphane
Le Foll est intervenu au Congrès national le 2 octobre 2015 à Nancy.
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Des partenariats spécifiques avec d’autres ministères ont été développés dans le cadre des programmes
portés par la Fédération nationale des Communes forestières : avec les cabinets du Président de la République
et du Premier Ministre, avec le ministère de l’Ecologie,
du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE)
dans le cadre de l’intégration de la biodiversité dans
les démarches territoriales forestières, la construction
bois avec la Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et
du Paysage (DHUP).
Mais aussi avec le ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique et le ministère du Logement, de
l’Egalité des territoires et de la Ruralité.

portation des grumes. Elle a rappelé la pertinence du
modèle de gestion durable et multifonctionnelle de la
forêt publique, mais aussi la nécessité de développer
les contrats d’approvisionnement.
La Fédération nationale a présenté et adressé ses
contributions à la mission parlementaire en charge
de l’actualisation de la Loi Montagne (voir p. 11) :
renforcer la gouvernance des acteurs forestiers dans
les comités de massifs, valoriser la ressource forestière locale, conforter les rôles spécifiques de la forêt
de montagne, notamment la prévention des risques
naturels, donner les moyens financiers de la gestion
forestière en zones de montagne.
En mai 2015, les élus des Communes forestières ont
saisi leurs parlementaires sur les modalités de calcul
de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) qui
intègrent les recettes forestières brutes des collectivités et pénalisent ainsi la mobilisation des bois.
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Le 12 janvier 2016, le Sénat a organisé un débat en séance sur "La forêt
française en questions". Plusieurs parlementaires ont évoqué les Communes
forestières et le rôle des élus forestiers dans le développement territorial.

Les parlementaires
La Fédération nationale des Communes forestières est
identifiée et sollicitée par les parlementaires des deux
assemblées sensibilisés aux questions de la forêt, en
particulier le groupe d’études forêt et filière bois du Sénat que le président Jarlier a rencontré régulièrement.
La Fédération a été auditionnée à l’Assemblée nationale par le rapporteur pour avis du budget forêt dans le
cadre du projet de loi de Finances 2016.
Elle a rencontré le député des Vosges, Christian Franqueville en charge de la mission parlementaire sur l’ex-

La Fédération nationale des Communes forestière a
des liens de proximité avec plusieurs associations nationales d’élus où sont par ailleurs présents certains
de ses élus : Association des Maires de France (AMF),
Association des Régions de France (ARF), Assemblée
des Communautés de France (AdCF), Assemblée des
Départements de France (ADF), Association Nationale des Elus de la Montagne (ANEM), Association
des Maires Ruraux de France (AMRF).
Le président Jarlier a rencontré successivement les
présidents Baroin, Richert et Bussereau pour présenter les actions et les propositions de partenariats des
Collectivités forestières, notamment dans le cadre de
la réforme territoriale.
A noter également que l’AMF a associé les Communes
forestières aux discussions sur la nouvelle instruction
des Plans de Prévention des Risques d’Incendie et de
Forêt (PPRIF), notamment plusieurs élus forestiers du
Var dont le vice-président de la Fédération nationale
en charge de la commission DFCI.
Suite →

Fédération nationale des Communes forestières
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Ce partenariat opérationnel vise trois points clés : des
opérations de sensibilisation et de formation à destination des élus, un accès privilégié à la veille foncière,
la co-construction de projets dans les territoires avec
les élus locaux et les acteurs de la filière.
A noter que la boite à outils "Foncier forestier et aménagement du territoire" élaborée par l’Union régionale des Communes forestières Auvergne-Limousin a
bénéficié d’un appui juridique de la Safer Aquitaine.

La convention de partenariat avec la Fédération des Parcs naturels régionaux de France a été signée le 1er avril 2015 au ministère de l’Ecologie.

Les partenaires de la filière forêt-bois
France Bois Forêt (FBF) est l’interprofession nationale, représentative de 20 organisations professionnelles
de la filière. La Fédération nationale des Communes forestières en est membre et siège au conseil d’administration et au bureau. Dominique Jarlier préside le comité de
développement et de communication (COM-DEV-COM)
qui examine les dossiers de demandes de financement.
FBF collecte la contribution volontaire obligatoire (CVO)
par arrêté du ministère de l’Agriculture. Cette cotisation
est demandée aux entreprises de la filière et aux propriétaires forestiers lorsqu’ils vendent du bois. Elle finance
des programmes d’actions qui valorisent les usages du
matériau bois français.
Plusieurs dossiers portés par les Communes forestières
ont bénéficié, comme les autres membres de l’Interprofession, d’un soutien de la CVO :
mobilisation des bois,
certification Bois des Alpes,
traçabilité des bois du Massif Central,
programme "100 constructions publiques en bois local"
DYNAMIC bois 2015-2016,
mise en place d’élus référents dans les territoires forestiers,
le Forum franco-québécois bois & forêt 2015.
Plusieurs postes d’animateurs accompagnant les adhérents de la Fédération sont confortés par ce soutien.

Fédération nationale du Bois (FNB)
La FNB est l’une des principales organisations professionnelles françaises des entreprises de la filière forêt-bois.
Elle fédère 80 organisations professionnelles, 1750 entreprises, soit 95 % des industries de la 1ère transformation.
En 2015, le renforcement des relations entre les élus forestiers et la FNB a été notamment marqué par un soutien affirmé à trois initiatives importantes : la création de
la marque Bois français, le label "transformation Union
européenne" pour freiner les exportations de grumes de
chêne, la négociation concertée des délais de paiement
des ventes de bois en bloc et sur pied avec l’ONF.
Un même objectif est poursuivi : conforter les entreprises sur les territoires et préserver les emplois.

La marque PEFC garantit à l’acheteur un produit bois issu de sources
responsables et un achat qui participe à la gestion durable des forêts.

De nombreux partenaires de la filière étaient présents à l’assemblée générale de la Fédération nationale du Bois le 11 décembre 2015.

France Forêts
France Forêts réunit toutes les organisations représentatives des producteurs de bois, privés et publics dont la Fédération nationale des Communes forestières. France Forêts défend le rôle de production des forêts françaises et
les intérêts des propriétaires forestiers. Elle porte la voix
de l’amont forestier pour une mobilisation concertée et
responsable de la ressource.

La mairie de Saint-Honoré (38) est inscrite au programme "100 constructions" et fait partie du réseau de bâtiments pilotes en bois des Alpes,
deux démarches en faveur du bois local soutenues par France Bois Forêt.
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Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France
Le 1er avril 2015, le président de la Fédération nationale
des Communes forestières et le président de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France ont signé une
convention de partenariat, en présence de la ministre de
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie.
Les démarches forestières territoriales et la promotion
des usages du bois intègrent la forêt dans les politiques
locales de l’urbanisme, l’aménagement et le développement durable, notamment dans les Parcs naturels régionaux. Au sein du réseau des 51 Parcs, 23 portent une
Charte forestière de territoire (CFT), 15 d’entre eux un
Plan d’Approvisionnement Territorial (PAT) et de nombreux projets de construction "bois local".

France Nature Environnement (FNE)
Le 29 avril 2015, le président de la Fédération nationale des Communes forestières et le président de FNE
ont signé un accord-cadre pour agir conjointement
en faveur d’une gestion multifonctionnelle des forêts qui contribue au développement des territoires,
notamment ruraux et à un meilleur partage des décisions en matière de forêt.
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En lien avec la Safer avec qui elle a signé une convention de partenariat,
l’Union régionale des Communes forestières de Rhône-Alpes a publié un
guide pratique sur le foncier forestier à destination des élus.

Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER)
Plusieurs rencontres ont eu lieu entre la Fédération
nationale des Communes forestières et la Fédération
nationale des SAFER et des partenariats sont portés au
sein du réseau des Communes forestières. Sur le territoire du Massif central, des initiatives de valorisation du
foncier ont été engagées avec succès et l’Union régionale
des Communes forestières a signé avec la Safer RhôneAlpes une convention de partenariat le 3 juin 2015 pour
agir contre le morcellement de la propriété forestière et
la sous-exploitation des massifs.

PEFC
PEFC est la première source de bois certifié en France
et dans le monde. En assurant une gestion durable
de la forêt, les produits certifiés PEFC constituent une
réponse aux attentes de consommation responsable
des acheteurs, des entreprises et des collectivités.
Depuis le 7 avril 2016, PEFC est membre partenaire
de France Bois Forêt. La Fédération nationale des
Communes forestières siège au bureau et au conseil
d’administration de PEFC.
La Fédération nationale est présente au sein des
conseils d’administration ou des instances des organismes suivants : Comité Interprofessionnel du
Bois-Energie (CIBE), Fédération Nationale des Entrepreneurs du Territoire (FNEDT), Institut National de
l’Information Géographique et Forestière (IGN), CGET.
Elle a établi d’autres partenariats : ADEME, Forêt
Cellulose Bois Construction Ameublement (FCBA) ,
France Bois Régions (FBR), Fédération nationale des
SCOT, Institut national de Recherche en Sciences et
Technologies pour l’Environnement (IRSTEA), Agence
des Espaces Verts d’Ile-de-France (AEV), Centre National de la Propriété Forestière (CNPF), AgroParisTech, Mairie Conseils - Caisse des Dépôts.
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La formation pour tous les adhérents
Certains adhérents ne peuvent participer à des formations car ils ne disposent pas encore d’animateur. La Fédération nationale a donc proposé de financer en 2015
une formation dans chacune des associations départementales concernées. Cette formation est assurée par
le formateur d’une union régionale voisine.
90 élus ont ainsi pu bénéficier de formations sur les
thèmes suivants : "Voirie forestière" (Nièvre), "Nouveaux élus et forêt" (Yonne) et "Améliorer la forêt communale et optimiser les revenus forestiers" (Côte-d’Or).

Un réseau de formateurs actif

F ormer

les élus

L

a formation est au cœur des missions des
Communes forestières. Elle permet aux élus
d’approfondir leurs connaissances de la forêt pour
exercer leurs responsabilités de propriétaires,
d’aménageurs et de prescripteurs bois.
A ce titre, la Fédération nationale bénéficie d’un
cofinancement de l’Europe, via le FEADER. En 2015,
elle a dû renforcer son soutien, dans l’attente de
l’adoption par la Commission européenne des
programmes établis par les Régions, autorités de
gestion des fonds européens.

Un engagement dans toutes les régions
En 2015, plus de 3 000 personnes dont 2 300 élus ont
participé à l’une des 133 sessions de formation organisées sur le terrain par les unions régionales des communes forestières.
Dans les régions Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne
et Bourgogne-Franche-Comté, on compte une forte participation avec 65 % des élus formés.
La responsable formation de la Fédération nationale s’est
rendue, comme chaque année, dans toutes les régions
pour rencontrer les élus, suivre le déroulé de ces journées
et prendre en compte les spécificités des territoires.

Une offre adaptée
Sur 133 formations, 44, soit un tiers, ont été consacrées
à la commercialisation des bois, essentiellement dans
le nord-est de la France où les forêts sont très productives. Dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Limousin, les thématiques du foncier forestier et de la voirie
ont connu un vif succès. Dans le sud, des thématiques
diverses ont été abordées : chasse, construction bois,
mise en place d’une charte forestière de territoire.
La moitié des formations sont des journées thématiques : le plus souvent, une matinée théorique en salle
et une après-midi sur le terrain avec des visites d’entreprise ou en forêt, en partenariat avec l’ONF.
D’autres formules s’adaptent aux emplois du temps
des élus, comme les réunions d’information d’une
durée moyenne de 3 heures. Des sujets tels que l’affouage, l’exploitation mécanisée en forte pente, le bois
construction ou le bois énergie ont été abordés.
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Le "réseau formation" comprend les formateurs régionaux, l’équipe pédagogique de la Fédération nationale
qui anime et organise les rencontres et un élu référent.
Il s’est réuni les 30 janvier et 9 juillet 2015. Des modules
de formation ont été élaborés en commun : en 2015, sur
le "Foncier forestier". Ce travail permet de construire
un tronc commun de messages diffusés auprès des élus,
adaptés ensuite aux spécificités régionales.
Un espace de ressources dédiées à la formation est mis
en ligne à disposition des animateurs qui peuvent ainsi
partager leurs compétences et mettre à disposition de
tous des outils pédagogiques et des supports de travail.
En juillet 2015, une journée dédiée à l’animation de
formation a été mise en place pour les nouveaux chargés de mission.

Pour les secrétaires de mairie
Les secrétaires de mairies sont concernées par la forêt :
elles reçoivent les demandes des citoyens promeneurs,
chasseurs, affouagistes… Elles doivent également traiter
les documents transmis par l’ONF. Dans cette optique,
la Fédération nationale a rencontré le Centre national
de la fonction publique territoriale (CNFPT) pour lui
proposer d’intégrer dans son catalogue une formation
dédiée à la forêt.
En parallèle, à la demande du comité national formation
(voir encadré ci-contre), la responsable formation de la
Fédération s’est rendue en Meurthe-et-Moselle pour interroger des élus et des secrétaires de mairie à ce sujet.
Un programme a ensuite été conçu sur une journée,
abordant à la fois des connaissances sur la forêt et le suivi
des documents comptables et administratifs afférents.

Un partenariat a été développé au niveau national : le
comité national formation a rencontré les responsables
formations ONF pour former leurs agents à des thématiques telles que les politiques forestières territoriales,
mais aussi pour intégrer des notions spécifiques aux
forêts communales dans les formations existantes.

Un soutien financier
Pour la période 2014-2020, les Régions sont autorités
de gestion de la plupart des fonds européens, c’està-dire responsables de leur répartition. Cependant,
les programmes régionaux n’ont été finalisés que fin
2015. La Fédération nationale a donc assuré un financement renforcé dans une période où les crédits
européens faisaient défaut. Elle a assuré un appui
et une veille auprès des unions régionales des Communes forestières au fur et à mesure de la publication
des textes. Elle a également multiplié les démarches
auprès des Régions et du ministère de l’Agriculture,
de l’Agroalimentaire et de la Forêt à ce sujet.

Le pilotage de la formation
Le comité national formation est composé d’élus, de l’équipe
pédagogique nationale et d’un formateur, membre du réseau
formation. Il donne les axes stratégiques et assure le suivi des
actions de formation. Le réseau formation est composé des
formateurs régionaux, de l’équipe pédagogique nationale
et d’un élu référent. Il coordonne les actions, l’élaboration de
messages communs, la mutualisation et le partage d’expériences.
Réunion
du comité
national
formation
le 5 février.
A cette
occasion,
le bilan
de l’année
2014 et les
perspectives
pour 2015
ont été
abordés.

La collaboration avec l’ONF
Tout au long de l’année, des élus et les équipes des
Communes forestières sont intervenus dans des formations à destination des agents ONF. L’objectif :
améliorer la communication entre les agents et les
élus par une meilleure compréhension du rôle et des
attentes de chacun.
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ration et ses fondamentaux. A l’issue, ont été définis
des critères et des mots à partir desquels les cabinets
conseils ont fait des propositions de noms et de signatures. Le conseil d’administration de la Fédération a
voté le 2 octobre 2015 une délibération dans laquelle
il donne mandat au bureau pour poursuivre le travail
engagé et présenter une stratégie de communication
en assemblée générale.

Une information ciblée

C ommuniquer

et informer

D

ans un contexte de mutation, la Fédération
nationale des Communes forestières a entamé
un travail de réflexion sur sa communication. Des
axes stratégiques ont été définis :
fédérer les adhérents ;
défendre les intérêts ;
faire adhérer ;
garantir les ressources.
Une réflexion a été menée sur les métiers de la
Fédération, ses valeurs et son appellation.
A l’issue, de nouveaux outils et supports de
communication traduiront la stratégie retenue.

Une stratégie de communication
La Fédération nationale des Communes forestières
poursuit ses missions dans un environnement qui
connaît ces dernières années de fortes mutations politiques et territoriales qui impactent le secteur forestier.
Dans ce contexte, elle incarne déjà une nouvelle image :
elle accueille de nouveaux profils de collectivités adhérentes : communes non propriétaires, intercommunalités, autres collectivités, Régions et Départements ;
elle constitue un élément fédérateur au sein d’un
réseau d’associations qui s’agrandit ; elle doit veiller à
l’unité et renforcer le sentiment d’appartenance tout en
respectant les spécificités ;
elle s’implique dans les grands débats nationaux et
doit renforcer sa visibilité ;
elle défend, dans un contexte d’évolutions territoriales, le rôle de l’élu comme garant de l’intérêt général
dans la mise en œuvre des politiques forestières ;
elle s’ouvre à l’innovation et à la modernité dans sa
manière de communiquer.

" Le développement de la
communication représente une
force mobilisatrice interne et
externe. "
Une identité renforcée
Le travail sur la stratégie de communication a d’abord
porté sur la définition de quatre axes stratégiques. Le
15 avril 2015, les élus du bureau national ont travaillé
avec deux agences pour définir les métiers de la Fédé-

Le COFOR info, lettre mensuelle des adhérents
La newsletter COFOR info est envoyée par mail tous
les mois à 8 000 destinataires : maires, délégués ou
référents forêt dans les mairies, présidents de collectivités, élus et salariés des Communes forestières. Un
édito traite d’un sujet d’actualité politique, suivi de trois
autres articles, une brève et l’agenda du mois à venir.
Le site internet en cours de refonte
Support de communication essentiel, le site internet
compte plus de 150 articles d’actualité en 2015. Un cahier des charges est en cours d’écriture pour la refonte
totale du site web qui prévoit une nouvelle organisation des contenus, des informations complètes sur les
actions menées, une interface plus ergonomique et des
services renforcés pour les adhérents.
↘ http://www.fncofor.fr
La revue des Communes forestières et le bilan annuel
Publiée deux fois par an, la revue compte 3 500 abonnés et est tirée à 5 000 exemplaires.
Le n°61 a été publié en mars 2015. Au sommaire :
"Une politique nationale de la forêt, avec les territoires", et un bilan à mi-parcours du programme "100
constructions".
Le n°62 a été publié en décembre 2015. Au sommaire : le
congrès national à Nancy avec la négociation du Contrat
Etat-ONF-FNCOFOR 2016-2020 et les travaux du 3ème Forum franco-québécois Bois&Forêt avec les recommandations portées à la COP 21.
Le rapport d’activités présente à la fois le bilan de
l’année écoulée et également toutes les actions menées
par les Communes forestières. Véritable outil de communication, il est diffusé aux adhérents, aux partenaires
et lors des rendez-vous politiques.
Une vidéothèque enrichie et consultée
La Fédération a enrichi sa vidéothèque : film événement
du congrès national à Nancy ; interviews thématiques
d’élus ; série de vidéos dans le cadre du 3ème Forum franco-québécois Bois&Forêt, interviews sur les échanges
franco-québécois et sur le changement climatique. L’ensemble de ces vidéos se retrouvent sur la chaîne Dailymotion des Communes forestières.
↘ http://www.dailymotion.com/communesforestieres

Une visibilité dans les médias
La Fédération nationale des Communes forestières a
poursuivi le développement de ses relations presse.
Une dizaine de communiqués de presse ont été envoyés auprès de la presse nationale, régionale, collectivités et filière forêt-bois. Des contacts réguliers ont
été établis avec plusieurs médias : AFP, antennes régionales de France 3, Gazette des communes, Localtis.
info, Maire info, Le Journal des maires, le Bois international. Une cinquantaine d’articles de presse parlant
de la Fédération ont été recensés en 2015.

Une revue de presse interne
Depuis avril 2015, la Fédération propose tous les mois
et demi une revue de presse aux élus du conseil d’administration et aux 90 salariés du réseau. Ce nouveau
support d’information est à usage strictement interne.
Les retours sont très positifs et répondent aux besoins
d’une information ciblée, facile d’accès et régulière.

Plusieurs
élus des
communes
forestières
ont été
interviewés
au congrès
de Nancy.
4 films
thématiques,
disponibles
sur le site
internet,
valorisent
l’action des
Communes
forestières.

Une présence événementielle
La Fédération a été présente lors de grand rendezvous nationaux des élus et de la filière forêt-bois.
Organisation du colloque "Du projet démonstratif
à la généralisation du bois local", à mi-parcours du
programme "100 constructions", le 22 janvier 2015 à
Montpellier (voir p. 24-25).
Organisation du 3ème Forum franco-québécois Bois&
Forêt, sous le label de la COP 21, du 2 au 4 novembre
2015 à Paris (voir p. 32).
En 2015, le
programme
"100
constructions" a bénéficié d’un
important
volet communication.
Le colloque à
mi-parcours
a rassemblé
150 participants.

La production écrite et le web représentent une part importante
des activités du pôle Communication pour informer les adhérents
et leur proposer des services adaptés à leurs attentes.
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M ettre

en oeuvre les politiques

forestières territoriales

D

ans le cadre de l’élaboration du Programme
national de la Forêt et du Bois (PNFB), les
réflexions menées en 2015 au sein du groupe de
travail "forêt et territoire" présidé par Dominique
Jarlier, ont abouti à plusieurs propositions : mise
en cohérence de la politique forestière avec les
politiques qui impactent l’économie forêt-bois,
ancrage territorial renforcé de la filière forêt-bois,
développement de la gestion forestière par les
acteurs locaux, intégration des activités forestières
dans les stratégies des territoires.

Vers un "Réseau des territoires forestiers"
Du Réseau des Chartes forestières de territoires
(CFT) à un Réseau des territoires forestiers :
Depuis 2003, la Fédération nationale des Communes
forestières anime le Réseau national des CFT, avec le
soutien du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF), du ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer (MEEM) et du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET).
D’autres démarches de développement et d’aménagement se mettent aussi en place dans les territoires et
ont vocation à mieux intégrer les enjeux forêt-bois. En lien
avec les travaux du PNFB et les attentes des communes
forestières en régions, le Réseau des CFT évolue afin d’inscrire la gestion durable des forêts et les enjeux de la filière
dans les stratégies de développement des territoires.
Deux séminaires préalables
Des pistes d’intégration des enjeux forêt-bois dans les
politiques transversales des territoires ont été explorées au cours de deux séminaires tenus en présence
d’acteurs territoriaux et forestiers, en lien avec les
unions régionales des communes forestières :
Le 20 avril 2016, un séminaire "Forêt, bois et transition énergétique" a précisé la nouvelle obligation pour
les intercommunalités de plus de 20 000 habitants de
mettre en place des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET). En partenariat avec l’ADEME, le MAAF et
le CGET, la journée a permis d’identifier les évolutions
liées à la Loi de transition énergétique, les outils et les
moyens financiers pour accompagner cette transition.
Des premières pistes et exemples de l’intégration des
enjeux forestiers dans les PCAET ont été présentés.

Le séminaire "Urbanisme et filière bois" organisé le 21 avril 2016 a
abordé la prise en compte des enjeux de la filière forêt-bois dans les
documents d’urbanisme et de planification (SCoT, PLUi).
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Les participants ont insisté sur la nécessité d’intégrer la
forêt dans une perspective globale prenant en compte
les effets de stockage de carbone dans les forêts, sa séquestration dans les produits bois et la substitution à
d’autres énergies fossiles. Le principe d’une hiérarchie
des usages avec l’utilisation du bois en priorité dans
la construction puis dans l’énergie, a permis d’aborder
l’économie circulaire de la ressource bois.
Le 21 avril 2016, un séminaire "Urbanisme et filière
forêt-bois" a développé le transfert progressif de la
compétence PLU à l’échelle intercommunale (PLUi) et
l’extension des Schémas de Cohérence territoriale, pour
valoriser la filière bois dans ces projets. Au préalable, le
1er décembre 2015, les élus du conseil d’administration
de la Fédération nationale ont été sensibilisés à ce sujet.
S’appuyant sur l’expertise de Mairie-conseils Caisse des
Dépôts et de la Fédération des SCOT, la journée a permis
d’investir le cadre réglementaire et les enjeux des SCoT
et des PLUi, ainsi que d’aborder des exemples de cette
prise en compte sur le terrain.
De manière générale, on constate que la multifonctionnalité de la forêt est rarement présente dans ce type de
documents qui l’abordent essentiellement sous l’angle
paysager ou environnemental. Il paraît donc nécessaire
de travailler à l’intégration de la forêt en tant que support d’activités économiques pour contribuer au développement des territoires.

Consolider le socle des CFT
Cette transformation du Réseau des Chartes forestières
de territoire (CFT) ne signifie pas l’abandon de ces démarches que la Fédération nationale accompagne depuis
près de 15 ans et qui sont aujourd’hui plus de 140. Le
nouveau réseau s’appuiera sur le socle de ces démarches
pionnières et leurs retours d’expérience ; il continuera à
mutualiser les informations et à valoriser leurs résultats
dans le cadre des politiques nationales et régionales, afin
de poursuivre le soutien à leur animation.
La plateforme web d’évaluation EVAL CFT constituée
d’un référentiel d’indicateurs, est l’un des outils utilisés
pour répondre à cet objectif. Ouverte aux animateurs
de CFT volontaires depuis 2014, elle livre aujourd’hui
ses premiers résultats, obtenus plus particulièrement
grâce à 25 CFT qui ont saisi plus de 600 actions menées. Les premières conclusions sont positives et mettent en valeur des résultats substantiels.
Sur ces 25 CFT, trois thématiques d’actions apparaissent comme prioritaires :
la transformation et la valorisation du bois, soit 20%
des actions : sensibilisation des acteurs, créations de plateformes de stockage des bois, de chaufferies bois, mise
en place de Plans d’Approvisionnement Territoriaux ;
la mobilisation et la commercialisation des bois, soit
19% des actions : mise en place de schémas et de voies
de desserte, actions de soutien aux entreprises de tra-

vaux forestiers, réalisation de Plans de développement
de massif en forêt privée, sensibilisation et formation ;
le suivi, l’animation et l’évaluation, soit 18 % des
actions : travail de coordination du programme de la
CFT par le maître d’ouvrage et de communication.
Les CFT investissent donc en priorité sur des sujets
économiques et mobilisent les partenaires de la filière forêt-bois. Les projets qu’elles accompagnent
génèrent des investissements conséquents pour des
réalisations concrètes dans les territoires.
Une analyse des montants investis dans ces 25 CFT
apporte également des éléments intéressants :
plus de la moitié des volumes financiers sont liés
à la mobilisation et commercialisation des bois (27%
soit 3 millions d’euros) et la transformation et valorisation des bois (24% soit 2,7 millions d’euros) ;
seul 11 % du volume financier des actions est consacré au suivi et à l’animation (1,2 millions d’euros).
Ces chiffres mettent en relief le rôle essentiel de l’animation d’une CFT, dont le coût s’avère minime par
rapport au coût d’investissement qu’elle génère :
pour 1 euro d’animation, le territoire engage 9 euros d’investissement. Cette animation constitue une
vraie plus-value dans la mise en cohérence des actions menées sur le territoire.
Ces données ont été présentées au ministère de l’Agriculture pour une prise en compte dans le PNFB. Les
territoires pourront s’en saisir pour faire valoir les
CFT et leur bilan positif dans l’élaboration des Programmes régionaux de la Forêt et du Bois (PRFB).

Mobilisation
et commercialisation
des bois
représentent
19% des
actions
menées dans
le cadre
des Chartes
forestières
de territoire.

L’outil EVAL
CFT permet
de suivre
et évaluer
les CFT, de
partager et
capitaliser les
expériences.
↘ EVAL CFT : http://www.chartes.communesforestieres.org
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A ccompagner

pour mieux mobiliser la

L’intégration aux objectifs des territoires

ressource
Après la fin du programme national "1 000 chaufferies bois pour le milieu rural" en 2012, la Fédération
nationale des Communes forestières a poursuivi son
implication sur la thématique du bois énergie pour
apporter à ses adhérents des réponses concrètes à
leurs problématiques.
Une réflexion importante a été menée sur l’évolution du Plan d’Approvisionnement Territorial (PAT),
outil d’aide à la décision qui permet aux élus d’organiser localement l’approvisionnement en bois.

Un accompagnement plus transversal
La volonté des Communes forestières était initialement de démontrer la pertinence et la viabilité de
l’utilisation locale du bois énergie dans un contexte
de multiplication des projets de cogénérations faisant
suite au Grenelle II.
La Fédération nationale des Communes forestières a su
par la suite faire évoluer ses outils pour accompagner
les territoires de manière plus transversale dans la
structuration de la filière bois locale.
C’est ainsi par exemple que le Plan d’Approvisionnement Territorial (PAT), outil du programme "1 000 chaufferies" évolue pour traiter aujourd’hui aussi bien des
problématiques liées au bois d’œuvre que de celles du
bois énergie et pour intégrer dorénavant les différents
aspects liés au foncier forestier.

" Initialement dédié au
bois énergie, le PAT intègre
aujourd’hui pleinement le bois
d’œuvre dans la réflexion. "
Une aide à la décision pour les élus
Elaboré de manière concertée à l’échelle d’un territoire,
le PAT a pour vocation de fournir aux décideurs locaux
l’ensemble des éléments nécessaires au développement forestier et à la valorisation de leur ressource en
bois de manière durable.
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Il s’agit :
d’estimer le "potentiel valorisable" en comparant sur
un territoire ce qui est consommé à ce qui est disponible ;
d’identifier les freins à sa mobilisation : problèmes
d’accessibilité, manques d’infrastructures, coûts
d’exploitation ;
de cibler les actions prioritaires à mener : création
de places de dépôt ou de plateformes de stockage, valorisation et transformation locales d’une essence, mobilisation du bois dans des massifs cibles, création de
réseaux de chaleur.
La connaissance de la ressource disponible ainsi que
les conditions de mobilisation (accessibilité, volumes,
coûts…) que fournit le PAT constituent des éléments
indispensables à un usage optimal et une gestion durable de la ressource en bois.
La fin du programme "1 000 chaufferies" n’a pas annoncé la fin du déploiement des PAT. Plus d’une dizaine
ont été réalisés durant ces trois dernières années, de
l’Auvergne à la Franche-Comté en passant par le Languedoc-Roussillon et la Normandie.
Les problématiques auxquelles répond le PAT sont plus
que jamais d’actualité : COP 21, loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, loi d’avenir
pour la forêt, ou encore en 2015 l’appel à manifestation
d’intérêt DYNAMIC Bois de l’ADEME…
Toutes ces politiques nationales identifient clairement
le bois, sous forme de matériau de construction ou de
combustible, pour lutter contre les effets du changement climatique.

Des évolutions en perspective
Pour répondre à ces défis, le PAT nécessite à la fois une
appropriation forte par les territoires et d’importantes
évolutions de son outil de cartographie SylloGIS. L’année
2015 a été particulièrement riche sur ces deux aspects.
Grâce à un travail collaboratif entre la Fédération nationale, les unions régionales et les territoires concernés, quatre PAT ont été finalisés en 2015 dans des régions différentes : Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes,
Franche-Comté et Champagne-Ardenne.
Des pistes d’amélioration de l’outil SylloGIS ont également été envisagées, en lien avec les attentes des
unions régionales.
Les objectifs :
mutualiser les compétences ;
améliorer l’ergonomie de l’outil ;
s’adapter aux spécificités locales.
2016 sera une année importante pour la mise au point
des évolutions pressenties.

Un rapprochement avec des organismes aux compétences complémentaires a été engagé dans une
démarche globale de mutualisation des moyens et
des savoirs.
Dans le prolongement de rencontres avec le ministère
de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
(MAAF), des dossiers communs ont été constitués
avec l’IRSTEA dans la perspective de travailler sur un
"PAT test" où les connaissances de l’IRSTEA permettraient par exemple d’utiliser de la donnée LiDAR (voir
encadré ci-dessous) dans les PAT.
Les entretiens avec le MAAF ont également débouché sur une rencontre avec l’Institut National de
l’Information Géographique et Forestière (IGN), ce
dernier ayant une expertise poussée des outils de
description de la forêt.
Ces perspectives initiées tout au long de l’année
2015 devraient ouvrir sur une évolution notable
dans la réalisation des Plans d’Approvisionnement
Territoriaux.

La technologie LiDAR
La télédétection par laser ou LiDAR est une technique de mesure
à distance qui permet, dans le domaine forestier, de survoler
une forêt, de la cartographier et d’obtenir diverses informations
telles que les caractéristiques des peuplements et la disponibilité
de la ressource.

On compte aujourd’hui 52 Plans d’Approvisionnement Territoriaux.
Beaucoup ont permis d’optimiser l’approvisionnement de chaufferies
bois collectives dans des territoires divers : pays, parcs naturels
régionaux, communautés de communes ou d’agglomération.
Fédération nationale des Communes forestières
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Le réseau
des techniciens des
Communes
forestières
en charge du
bois énergie
s’est réuni le
9 mars 2016.
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Des partenariats construits
Parmi les enjeux à venir, les bâtiments de grande hauteur sont au premier plan. L’Île-de-France concentre à
elle seule environ 50 % des dépôts annuels de permis de
construire. La Fédération nationale des Communes forestières a signé la charte "Bois construction publique
exemplaire" aux côtés de plusieurs partenaires afin de
faire valoir la place du bois français dans les futurs projets des grands opérateurs.
De même, certains Conseils départementaux reprennent cette logique du bois local dans leur politique en
initiant des appels à projets ou des critères de subventions favorables.

C onstruire

en bois local

F

in 2015, 75 bâtiments sont identifiés dans
le cadre du programme initié en 2012 par la
Fédération nationale "100 constructions publiques
en bois local" : 38 réalisés, 13 en construction et 24
en projet. L’objectif devrait être atteint d’ici la fin du
programme en 2017.
Les solutions sont aujourd’hui testées, éprouvées
et donnent des résultats positifs. Le bois local est
devenu un argument pour les maîtres d’ouvrage.
Certains ont fait le choix de la construction bois
parce que la ressource utilisée est locale.

Une offre locale étendue
Le colloque qui s’est tenu à Montpellier le 22 janvier
2015 en partenariat avec le Conseil général de l’Hérault a permis de présenter les différentes méthodes
et orientations, à la fois reproductibles et standardisées, en faveur du développement du bois local dans la
construction publique.
Parmi celles-ci, la mise en place de marques de massif, à l’image de Bois des Alpes, est un véritable enjeu. Cette méthode, simple à inclure dans les marchés,
ne modifie pas les habitudes des maîtres d’oeuvre et
des maîtres d’ouvrage. C’est la filière qui s’organise
pour répondre aux enjeux locaux. Cette démarche est
en cours sur le Massif central et pourrait s’étendre à
d’autres territoires.
Aujourd’hui cette traçabilité des bois est prisée par les
grands distributeurs de bois tels que les négoces. Elle
permet également d’atteindre la cible des particuliers.
Les objectifs de montrer l’exemple et de dynamiser
l’économie locale par l’initiative publique sont atteints.
Ces démarches s’articulent avec les initiatives nationales comme la marque "Bois français". Présentée aux
partenaires le 19 mars 2015 à la Fédération Nationale
du Bois (FNB), elle a été officiellement lancée au forum
bois construction à Nancy le 16 avril 2015.
Une nouvelle réunion de concertation a eu lieu le 22
mai 2015 entre la FNB et la Fédération nationale des
Communes forestières pour articuler le référentiel de
la marque "Bois français" avec celui des démarches de
certifications en place (Bois des Alpes) ou en cours de
développement (Massif central).

Un guide national pour le bois local
Le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de
la Forêt a élaboré un guide pratique pour favoriser l’approvisionnement local et de qualité dans la restauration
collective. Ce guide, destiné aux acheteurs publics, privilégie les circuits de proximité.
La Fédération nationale des Communes forestières a
proposé au ministre Stéphane Le Foll d’intégrer le bois
comme thématique de réflexion à ce guide. Le ministre
a répondu positivement à cette démarche.
Ainsi, une réunion de lancement des travaux a eu le 30
juin 2015, associant la sous-direction des filières forêt
et bois et les services juridiques du ministère ainsi que
la FNB et la FNCOFOR. En parallèle et après un travail
d’analyse il a été décidé de créer un guide spécifique
bois en 2016.

Une sensibilisation nécessaire
Pour développer l’utilisation du bois local, plusieurs actions ont été mises en œuvre en 2015 :
une communication élargie : colloque national,
fiches projets, articles sur le site internet. La sensibilisation reste un vecteur essentiel pour répondre aux
idées reçues ;
la participation aux jurys du "Prix national de la
construction bois" et à certains jurys régionaux ;
la formation des élus et des techniciens qui répond
concrètement aux interrogations et donne les outils
pour réaliser un bâtiment en bois local ;
la capitalisation sur la performance environnementale des bâtiments. Ces analyses permettront de montrer l’intérêt de la ressource locale dans le bilan carbone
des projets. 11 bâtiments ont été analysés et une fiche
résumée produite ;
l’accompagnement pour l’appel à projets feuillus dans
le cadre du plan bois construction de la DHUP. Les feuillus
sont très présents sur le territoire national. Leur valorisation dans le bâtiment est une piste importante de développement que le Ministère souhaite encourager ;

l’animation du groupe Initiative Hêtre : il informe
le réseau dans le cadre de la veille sur le hêtre en
particulier et sur les feuillus en général. La volonté de
travailler sur les essences feuillues françaises a été affirmée dans de nombreux groupes de travail : PNFB,
CSF, France Bois Forêt.

Vers un transfert aux territoires
Le programme se termine début 2017. L’utilisation
du bois local a démontré sa force et sa compétitivité dans un contexte budgétaire difficile pour les
communes. Pour autant, l’appui à la filière et aux
acteurs pour poursuivre sur cette lancée reste une
nécessité.
En 2016, la Fédération nationale capitalisera les
connaissances et les transmettra aux unions régionales pour qu’elles se les approprient et les mettent en œuvre dans une même optique : "d’abord
du bois local, sinon du bois régional et à défaut du
bois national".

L’Observatoire de
Saint-Véran,
site astronomique le
plus haut
d’Europe
continentale, rénové
avec du bois
certifié Bois
des Alpes.

Prix national de la construction bois
Depuis le lancement du Prix national de la construction bois
en 2012, cinq projets "100 constructions" ont été primés. Parmi
les lauréats 2015, le groupe scolaire de Hadol, dans les Vosges,
a reçu le premier prix, dans la catégorie Bâtiments Publics
Education et Culture.

Le maire
de Hadol,
Roger Colin
a inauguré
le groupe
scolaire le
8 juin 2015.
Un projet
exemplaire,
100 % bois
local.

A Xertigny (88), un espace valorise l’utilisation du hêtre en
construction sous la forme d’un ensemble d’habitations de loisirs.
Ici, le bâtiment d’accueil.
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L

a Fédération nationale des Communes forestières
accompagne financièrement la mise en œuvre
d’actions de développement par les unions
régionales et assure la coordination de certaines
d’entre elles. D’un montant de 320 000 euros pour
2015, cette aide représente en moyenne 13 % du
budget des unions régionales.
Ces programmes régionaux déploient les lignes
politiques et stratégiques de la Fédération à
différentes échelles : communale, intercommunale,
départementale, régionale, Comités de Massifs.
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❶ Politiques forestières territoriales :

↘ En Franche-Comté
La forêt dans les politiques Climat-Air-Energie
A la suite de la mise en place du Schéma Régional du
Climat, de l’Air et de l’Energie, la Région a incité tous
les territoires à s’engager dans un Plan Climat Energie
Territorial (PCET). Elle a lancé avec l’ADEME un appel
à projets pour tester des Territoires à Energie Positive
(TEPOS). L’Union régionale des Communes forestières
a participé à la rédaction d’un modèle intégrant la filière forêt‐bois aux objectifs des TEPOS et des PCET.

↘ En Lorraine

Un partenariat actif avec l’ONF
Le partenariat avec l’Office national des forêts (ONF)
s’est poursuivi et amplifié en réaffirmant le rôle central de la commission régionale de la forêt communale. Le champ de compétences a été élargi pour
couvrir l’ensemble des missions confiées à l’ONF. Les
Communes forestières de Lorraine se sont fortement
impliquées dans cette gouvernance pour faire entendre la voix des élus.

un déploiement sur tout le territoire
L’appui au développement des politiques forestières territoriales et leur adaptation à l’évolution des politiques
publiques se retrouvent dans les programmes des unions
régionales des communes forestières. L’objectif est de
démontrer que la forêt et le bois sont des atouts pour le
développement local et qu’ils enrichissent les stratégies
territoriales dans de nombreux domaines : économie,
tourisme, environnement, social, gestion du risque.
Pour ce faire, les unions régionales sont actives dans les
instances des collectivités, de la filière et auprès des institutionnels. En 2015, elles ont mis en place un réseau
d’élus référents (voir p.6). Elles apportent aux collectivités des informations, des formations, des conseils
juridiques et techniques, de l’ingénierie financière, des
transferts d’expériences et de la coopération inter-territoires. Elles nouent des partenariats avec d’autres
associations d’élus, les Parcs naturels régionaux et des
structures de développement et d’aménagement du
territoire. La gouvernance ONF - Communes forestières
vient renforcer ces actions avec la volonté de créer du
lien entre production forestière et valorisation des produits. Enfin, elles établissent des ponts avec les autres
politiques urbanistiques, foncières, climatiques, économiques, énergétiques, environnementales pour une
meilleure prise en compte de la forêt et du bois.
A l’interface entre les territoires de proximité et les
régions, les unions régionales des communes forestières contribuent à atteindre les objectifs des politiques régionales.
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leur progression et couvrent désormais 20 % de la
forêt métropolitaine et 3 millions d’hectares de forêt
sur 4 500 communes. Inscrits dans les programmes
régionaux des Communes forestières, ils mettent en
cohérence le développement du bois énergie et les
politiques territoriales. Ils contribuent à la structuration de la filière bois énergie.

↘ En Provence-Alpes-Côte d’Azur

Structurer l’approvisionnement des chaufferies
L’Union régionale a accompagné les territoires via un appui :
cartographique pour reprendre et traiter les
données issues des PAT en vue de mettre en œuvre
leur stratégie ;
technique dans la mise en œuvre des actions :
contrats d’approvisionnement forêt-plateforme,
plateformes, formations aux acteurs du territoire.

↘ En Champagne-Ardenne
Sensibiliser et informer

L’Union régionale a mené plusieurs actions pour
favoriser la création de chaufferies et la mise en place
de démarches bois énergie à une échelle territoriale :
accompagner les maîtres d’ouvrage ;
structurer la filière d’approvisionnement ;
être référent sur l’approvisionnement ;
mener des missions à dimension interprofessionnelle.

❷
Extraits des programmes d’actions des unions régionales

Soutenir les actions des unions régionales

Extraits des programmes d’actions des unions régionales

❶

❷ Bois énergie :
la valorisation en circuit court
La Fédération nationale des Communes forestières a
porté le programme "1 000 chaufferies bois pour le milieu rural" de 2007 à 2012. En régions, des initiatives
ont émergé et aujourd’hui, la quasi-totalité des unions
régionales poursuit une politique d’utilisation du bois
comme énergie renouvelable et de proximité.
Les principales missions déployées par les unions régionales sont le conseil au montage de chaufferies et de
réseaux de chaleur, l’accompagnement juridique d’installation de plateformes, de commandes groupées d’investissements ou de fournitures, l’ingénierie financière,
l’information sur l’approvisionnement. L’exemplarité
des réalisations et le transfert d’expériences ont fait
l’objet d’une forte communication.
Outils d’aide à la décision pour les élus, les Plans d’Approvisionnement Territoriaux (voir p.22-23) continuent

↘ En Rhône-Alpes

Un programme bois énergie ambitieux
Ce programme 2015 comprend deux grands axes :
actions de fond pour informer et sensibiliser les
communes sur le bois énergie, appuyer les territoires
dans leur politique forêt, filière bois et énergie, soutenir la création et le développement de plateformes
de production, assurer une veille technique ;
action pilote pour démontrer la faisabilité de pratiques structurantes pour la filière avec la mise en
place d’un programme pluriannuel de coupes mobilisant du bois énergie sur un territoire intercommunal.
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L’utilisation du bois en construction illustre le cercle
vertueux alliant ressource locale gérée durablement,
optimisation de l’approvisionnement et des flux de matière, approche territoriale, circuits courts, innovation
et valeur ajoutée. Avec le programme "100 constructions publiques en bois local", les Communes forestières
ont donné l’impulsion. Elles informent et accompagnent
les maîtres d’ouvrage publics, initient des démarches de
traçabilité et de certification des bois dans des massifs
en cohérence avec la marque Bois français.

Extraits des programmes d’actions des unions régionales

❸

↘ En Aquitaine

Accompagner les maîtres d’ouvrage publics

Cet accompagnement a permis l’échange d’expériences, l’information sur les principes de la construction bois, l’appui dans la formalisation des attentes dès
le début des projets et dans le choix d’une équipe de
maîtrise d’œuvre apte à intégrer ces choix en matière
de circuit court du bois. Un appui individualisé a aussi
été apporté selon la méthodologie du programme national "100 constructions publiques en bois local" (voir
p.24-25), aux communes du littoral souhaitant installer des postes de secours en pin maritime, en lien avec
le projet du GIP Littoral et de l’ONF.

↘ En Massif Central
Traçabilité des bois

Les techniques d’intégration du bois local dans les marchés publics sont aujourd’hui connues et éprouvées. La
démarche des communes forestières du Massif Central
sur la traçabilité des bois vise à standardiser l’offre de
bois local certifié et la mettre en avant dans les futurs
marchés de construction des collectivités (voir p.14).
Les actions menées dans le Massif Central, en partenariat étroit avec les unions régionales portent sur :
la mise en œuvre du scénario "A l’échelle du Massif central, mise en place d’une marque collective de
certification associée à un outil de traçabilité adapté" ;
l’expérimentation de différents outils de traçabilité
avec un panel représentatif d’entreprises et de territoires du Massif Central ;
l’élaboration d’un référentiel spécifique lié à la marque ;
des actions de communication et de promotion.

❹ Mobilisation des bois :
des actions pilotes

↘ En Languedoc-Roussillon
Positionner le bois local

Les Communes forestières ont accompagné les maîtres
d’ouvrage publics dans le cadre du programme "100
constructions publiques en bois local", avec la mise
en place de la méthodologie, l’accompagnement des
maîtres d’ouvrage et la mise en réseau nécessaire à
l’utilisation de bois local.
En lien avec le programme régional "Eco construisons
en Languedoc-Roussillon", la démarche de traçabilité
mise en place sur le Massif Central et les actions spécifiques lancées par les départements, les collectivités
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Parce que la mobilisation des bois est au cœur de la politique forestière nationale afin de récolter la production forestière, d’anticiper les changements climatiques
et d’assurer l’approvisionnement des entreprises de la
filière, plusieurs unions régionales mènent des opérations à caractère démonstratif ou opérationnel. Ces
opérations concernent la chaîne de mise en marché des
bois en forêt communale, la problématique des gros
bois, l’accessibilité en montagne, le regroupement de
l’offre de bois. Elles recherchent la massification des
bois en associant dans certains cas la forêt privée (utilisation du câble par exemple).
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↘ En Midi-Pyrénées

Exploitation mécanisée en forte pente

Ce programme facilite l’installation d’un chantier forestier. Il anime la démarche pour les différents acteurs
forestiers et assure le lien avec les communes propriétaires pour :
valider la réalité des coupes disponibles, les volumes
et qualités de bois sur les Hautes-Pyrénées ;
envisager, à partir de la proposition de planning de
coupe réalisée par l’ONF, les coûts des prix d’achat
des bois ;
choisir les modes de contractualisation pertinents ;
évaluer la part des parcelles FFN ;
présenter les enjeux aux maires, selon des critères
forestiers et budgétaires ;
valider avec eux les choix techniques et juridiques
permettant d’aller jusqu’à une contractualisation
fiable entre l’opérateur, les propriétaires vendeurs et
les acheteurs de bois ;
envisager les conditions d’extension de ce dispositif
sur d’autres départements pyrénéens (09,11,66).
Il s’agit de capitaliser ce travail et de présenter les enjeux de l’intercommunalisation de la gestion forestière
aux élus concernés par des zones de fortes pentes, sur
une zone précise.

❺ Foncier forestier :
les communes s’engagent
La structure du foncier forestier est un frein à une
gestion rationnelle et durable des forêts. Les communes forestières peuvent efficacement intervenir en
mettant en œuvre les outils législatifs et réglementaires à leur disposition. Le maire est l’interlocuteur
central au sein de ces dispositifs. En 2015, plusieurs
opérations ont été déclenchées dans différentes régions afin de tester des solutions et de constituer
une boîte à outils pour les élus.

↘ En Auvergne et Limousin
Le foncier forestier

En lien avec les autres régions du Massif central, les
actions ont consisté à :
valoriser les éléments juridiques disponibles sur
l’intégration de la forêt dans les documents d’urbanisme ;
valoriser les expériences de restructuration du foncier portées directement par les collectivités ou dans
lesquelles les collectivités sont impliquées ;
finaliser l’expérimentation initiée sur le territoire
de la Communautés de communes BourganeufRoyère de Vassivière ;
accompagner les territoires motivés à l’émergence
et à la formalisation d’autres initiatives ;
transférer les expériences sur les autres régions du
Massif central ;
finaliser la boite à outils du foncier forestier pour
les collectivités.

↘ En Rhône-Alpes

❺
Extraits des programmes d’actions des unions régionales

la force de la démonstration

❹
Extraits des programmes d’actions des unions régionales

❸ Bois construction :

ont été incitées à réfléchir à la construction en bois local. Plus généralement, les Communes forestières ont
cherché à associer l’ensemble des démarches éco responsables lancées en région pour positionner le bois
local dans les projets. Concrètement, il s’agit de l’Appel
à projets "Habiter en LR", de la charte Bat’Innov de
Ecobatp, ou encore Bâtiment Durable Méditerranéen.

Mobiliser pour le développement des territoires

Afin de lever les blocages à la mise en marché des bois,
l’union régionale a travaillé, en collaboration avec
l’ONF, pour évaluer à plusieurs échelles territoriales et
sur différents modes de vente, les obstacles à la mise en
œuvre des aménagements.
Trois actions ont été ciblées : analyser les états d’assiette par commune, repérer les reports, annulations et
invendus ; rencontrer les élus pour déterminer les freins
et trouver des solutions pour retrouver une acceptabilité des coupes ; les accompagner dans la mise en place
de leur plan d’actions.
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Le travail avec la Commission européenne

S’inscrire dans la politique européenne
L

’action européenne s’est renforcée sous l’égide
de la Fédération européenne des communes
forestières (FECOF), présidée depuis l’assemblée
générale de février 2015 et pour cinq ans par
Pierre Grandadam, également vice-président de la
Fédération nationale des Communes forestières.
L’objectif est d’anticiper, orienter et accompagner
la mise en œuvre des politiques européennes
auprès des communes forestières françaises et de
développer la coopération avec les membres de la
FECOF sur des problématiques communes.

Les forêts communales en Europe
En Europe, les forêts communales représentent 20 millions d’hectares, soit le tiers des forêts publiques et
15 % des forêts européennes. Elles sont situées principalement en Allemagne, Belgique, Bulgarie, Espagne,
France, Italie, Luxembourg, République Tchèque, Slovaquie, Suède.
La Fédération européenne des communes forestières
(FECOF) a été créée en 1992 par la Fédération nationale
des Communes forestières de France et ses partenaires
allemands afin de suivre, anticiper et influencer les initiatives européennes concernant les enjeux des territoires forestiers.
Réunissant des associations nationales ou régionales des
anciens membres de l’Union européenne (Allemagne,
Espagne, France), la FECOF a intégré des associations
des pays de l’Est (Bulgarie, République Tchèque).

Une feuille de route pour cinq ans
Lors de l’assemblée générale de février 2015, les membres
ont approuvé la feuille de route qui guidera l’action de la
FECOF jusqu’en 2020 autour de trois objectifs clés :
développer les adhésions en améliorant la connaissance sur les Communes forestières et leurs représentations nationales ou régionales à travers l’Europe ;
promouvoir l’information, les échanges, et la coopération entre les membres ;
défendre des positions partagées auprès des institutions européennes, notamment par le renforcement de
partenariats avec d’autres organisations du secteur.

Ces objectifs se sont concrétisés dès 2015 par des avancées notables.
Une contribution aux groupes de travail de la Commission européenne pour appuyer ses initiatives (réglementaire, communication) par un processus de consultation
avec des organisations européennes ad hoc :
le groupe de consultation sur la forêt et le liège, piloté par la DG AGRI réuni deux fois par an ;
le groupe de travail sur les critères et indicateurs de
gestion durable des forêts européennes, en partenariat
avec EUSTAFOR (association européenne regroupant les
gestionnaires de forêt d’Etat) ;
le groupe d’experts sur les industries forestières européennes et les enjeux relevant du secteur, sous le
pilotage de la DG GROW ;
le suivi du processus d’évaluation (Fitness check) de
la mise en œuvre des directives Natura 2000 engagé
par la Commission : cette action a débouché sur l’adoption d’une position du bureau de la FECOF en mars 2016
afin de faire valoir les propositions des Communes forestières au regard des perspectives d’évolutions avancées par le rapport de la Commission.
Le suivi de ce Fitness check a aussi permis de faire valoir les positions sur les aspects économiques et fiscaux
de la mise en œuvre de Natura 2000 dans le cadre de
l’audit de la Cour des Comptes européenne lancé au
printemps 2015, et faisant l’objet d’une analyse approfondie en France.

" Renforcer l’expression des
collectivités forestières auprès
des instances européennes a
été un objectif prioritaire. "
Le séminaire de la FECOF à Paris

Un projet de coopération sur les
usages énergétiques de la biomasse
Le projet BIO4ECO, dans lequel la Fédération s’est
engagée, fait partie des 65 projets retenus parmi 261
candidatures au premier appel à projet du programme
INTERREG EUROPE lancé au printemps. Il associe une
dizaine de partenaires de diverses régions d’Europe,
sous le leadership du Centre Technique Forestier de
Catalogne (CTFC), qui représentent pour l’essentiel des
autorités nationales, régionales ou locales : Abruzzes
en Italie, Bulgarie, Catalogne, Carélie du Nord en Finlande, France, Lettonie, Roumanie, Slovénie.
Prévu sur quatre ans jusqu’en 2020, cette coopération
doit permettre à chacun des partenaires "d’améliorer" une politique de valorisation de la biomasse.
En ce qui la concerne, la Fédération a choisi d’améliorer la prise en compte des enjeux forestiers et des
filières bois dans les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET), en mettant en avant les bénéfices des
usages en cascade du bois. Elle associera un groupe
d’acteurs français de niveau national (dont l’ADEME),
régional ou local concernés par cet objectif. Ces travaux viendront compléter les actions de sensibilisation des élus et des agents de territoires forestiers qui
sont engagées depuis la fin 2015 dans le cadre de la
mise en réseau des CFT et autres territoires de projets
forestiers (voir p.20-21).

La Fédération a organisé dans ses locaux un séminaire
des membres de la FECOF les 7 et 8 octobre 2015. Ces
deux journées ont permis de débattre des principales
initiatives européennes concernant le secteur forestier,
en présence de Maria Gafo, responsable de l’équipe forêt à la Direction générale de l’agriculture (Commission
européenne) : plan de mise en œuvre de la Stratégie
forestière européenne (septembre 2013), critères de
gestion durable des forêts, prise en compte du secteur
forestier dans le paquet énergie-climat 2030.
Chaque participant, représentant une association nationale ou régionale de communes forestières a été invité
à présenter son organisation à l’ouverture du séminaire.

Le séminaire
de la FECOF
à Paris les 7
et 8 octobre
2015 a
permis aux
différents
organismes
présents de
mieux se
connaître.

Le bureau de la Fédération européenne des Communes forestières
(FECOF), présidée par Pierre Grandadam depuis février 2015.
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C ultiver

la coopération et la

diplomatie forestière avec le
La Fédération nationale et plusieurs unions régionales des Communes forestières entretiennent de longue date une coopération
riche avec le Québec. Ce lien permet d’échanger sur les pratiques
et de diffuser de nouvelles méthodes de valorisation du matériau
bois et de gestion durable de la forêt.

Réussir ensemble face aux changements climatiques
Placé sous le haut patronage du Président de la République française,
coordonné par la Fédération nationale des Communes forestières, le
3ème Forum franco-québécois Bois&Forêt s’est tenu du 2 au 4 novembre 2015 dans le cadre de la COP21. Ces journées d’échanges et
de débats ont eu lieu en présence d’une importante délégation du
Québec, de responsables de la francophonie, d’acteurs scientifiques
et économiques de la filière forêt-bois. Cette édition a confirmé les
liens forts qui existent entre les communautés québécoise et française qui ont développé des coopérations décentralisées et des mutualisations de bonnes pratiques.

Q uébec

Des recommandations pour la COP 21
Les préconisations et les recommandations issues des
travaux du Forum ont été transmises à la COP 21 par de
jeunes leaders français et québécois actifs dans la filière
forêt-bois. Elles préconisent plusieurs axes d’actions :
renforcer le rôle des acteurs publics et privés ;
valoriser la forêt et le bois ;
amplifier le rôle de la recherche ;
faire entrer la forêt et le bois dans la ville ;
intensifier le rôle de substitution/stockage du bois ;
communiquer sur les rôles de la forêt et du bois.

Le réseau FRANCOFOR ,
un pôle d’excellence bois et forêt
Le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs du
Québec et la Fédération nationale des Communes forestières ont initié le projet "Réseau FRANCOFOR – Pôle
d’excellence franco-québécois bois et forêt dans un
contexte de lutte contre les changements climatiques".
L’objectif est de rapprocher le monde de la recherche et
les décideurs publics en mettant en commun l’expertise
en France et au Québec en matière de gestion durable
des forêts, de valorisation du bois dans la construction
et d’architecture durable.
Le support sera une plateforme web internationale qui
favorisera l’échange de pratiques exemplaires. Une
première mission exploratoire a eu lieu en juillet 2015
au Québec.

C oopérer

à l ’ international au

service des territoires et des populations
Grâce à l’association Territoires et forêts solidaires –
COFOR International, créée en 2009 par la Fédération
nationale des Communes forestières, les élus ont engagé des actions de coopération décentralisée, notamment en Afrique de l’Ouest, en faveur de la gestion
durable des forêts, du développement de politiques
territoriales et de la gouvernance locale.

Une ouverture à la Francophonie
La première journée du Forum franco-québécois
Boi&Forêt 2015 était dédiée à la Francophonie, en particulier aux politiques de valorisation des espaces forestiers et aux services rendus par la forêt. Des élus du
Cameroun et du Burkina Faso ont présenté les actions
menées dans leurs pays et étaient présents aux travaux
de la COP 21. Ils ont insisté sur l’importance de l’implication des populations et des communautés villageoises pour une gestion durable des forêts. Les populations, de plus en plus sensibilisées, peuvent dénoncer
elles-mêmes des pratiques de surexploitation et d’abus
des ressources forestières. La R&D fournit aussi une
aide à la décision efficace aux politiques publiques.
L’accent a été mis sur la valorisation nécessaire des ressources forestières pour une meilleure séquestration et
substitution du carbone. Des résultats ont été obtenus
avec l’aide de la Délégation à l’Action Extérieure des Collectivités Locales du ministère des Affaires Etrangères,
de l’Agence Française de Développement et du Fonds
Français pour l’Environnement Mondial.
Au Bénin
Mise en œuvre du programme d’appui à la création et
à la gestion durable des forêts communales : 20 000 ha
d’espaces forestiers ont été aménagés.

Le président délégué de COFOR International, Nello Broglio et le viceprésident, Jean Pierre Michel se sont rendus au Bénin du 8 au 13 juillet
2015. Ils ont rencontré les maires des communes adhérentes à la Coformo, les responsables de l’agence forestière intercommunale (AFIC),
agence technique de la Coformo. A Cotonou, ils ont rencontré les responsables de l’AFD et du ministère de l’Environnement Béninois.
Au Burkina-Faso
Intervention dans le cadre d’un "Programme intégré de restauration
et de protection des forêts naturelles sous l’autorité des élus locaux"
afin de créer des forêts villageoises dans la commune de Méguet.
Au Cameroun
Le centre technique de la forêt communal (CTFC), agence technique de
l’association des communes forestières du Cameroun, a poursuivi les
actions dans le cadre du "Programme d’aménagement des forêts communales du Cameroun". En 2015, 9 plans d’aménagement couvrant
190 000 ha ont été réalisés dans des forêts communales classées. 42
réserves forestières (160 000 ha) ont été transférées aux communes
en 2012. 30 présentent des ressources forestières significatives.
Les actions de formation des maires des communes forestières ont
été poursuivies et des "comités paysans forêts" constitués pour lutter contre l’exploitation illégale des bois.

Réhabilitation
d’un puit
et forage
avec pompe
manuelle au
Cameroun.

Plusieurs ateliers se sont déroulés au cours du Forum. Le fruit de ces
travaux a permis la rédaction des recommandations pour la COP 21.
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L e B ureau

de la

F édération

nationale des

Dominique JARLIER

Président
Maire de Rochefort-Montagne (63)
Président de l’Union régionale des
Communes forestières d’Auvergne-Limousin
Président des Communes forestières du
Puy-de-Dôme
Président de l’Institut de Formation Forestière Communale (IFFC)
Président de COFOR International (p.33)
Président du comité de coordination (p.7)
Président du groupe de travail Cotisations (p.5)
Groupe de travail Montagne

C ommunes

forestières

Membre du Conseil supérieur de la forêt et du bois et président du GT «Forêt et territoire» (PNFB) (p.11)
1er vice-président du conseil d’administration de l’ONF
Président du comité consultatif de la forêt communale (ONF)
Président de la commission nationale de la forêt communale
et vice-président du comité des ventes (ONF)
Bureau et conseil d’administration de France Bois Forêt (FBF)
et de France Forêts
Président du Comité de Développement et de
Communication de France Bois Forêt
Conseil d’administration de French Timber
Conseil de surveillance d’ONF Energie
Observatoire des espaces naturels agricoles et forestiers (OENAF)

Pierre GRANDADAM

Président du comité de pilotage Communication (p.18)
Groupe de travail Montagne
1er vice-président
Membre du conseil d’administration de l’ONF
Maire de Plaine (67)
Vice-président du comité consultatif (ONF)
Président de la CC de la Vallée de la Bruche
Vice-président de la commission nationale de la forêt comPrésident de l’Association des Communes
munale et président du comité des ventes (ONF)
forestières d’Alsace
Bureau et du conseil d’administration de PEFC
Président de la Fédération européenne des Communes
forestières (FECOF) (p.30)

Nello BROGLIO

Président de la commission Défense de la forêt contre les
incendies
vice-président
Groupe de travail Cotisations
Maire des Adrets de l’Estérel (83)
Commission nationale de la forêt communale et comité des
Président des Communes forestières du Var
ventes (ONF)
Président délégué de COFOR
International (p.33)

Francis CROS

vice-président
Conseiller municipal de la Salvetat-surAgoût (34)
Président de la CC de la Montagne du
Haut-Languedoc
Président de l’Union régionale des Communes forestières de
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

Jacky FAVRET

vice-président
Maire de Blondefontaine (70)
Président de l’Union régionale des
Communes forestières de Franche-Comté
Président des Communes forestières de
Haute-Saône
Président délégué de l’Institut de Formation Forestière
Communale (IFFC)

Président des Communes forestières de l’Hérault
Commission Défense de la forêt contre les incendies
Groupe de travail Montagne
Président du comité de pilotage du programme "100
constructions" (p.24)
Conseil d’administration de l’ONF
Commission nationale de la forêt communale et comité des
ventes (ONF)
Commission Chasse
Comité national formation (p.17)
Groupe de travail Cotisations (p.5)
Commission nationale de la forêt communale et comité des
ventes (ONF)
Conseil d’administration de France Bois Forêt (FBF)
Conseil d’administration de France Forêts
Assemblée générale de la Fédération Nationale des
Entrepreneurs des Territoires (FNEDT)

Jean Pierre MICHEL

Président de la commission Chasse
Groupe de travail Cotisations (p.5)
vice-président, trésorier
Commission nationale de la forêt communale et comité des
Maire de Rochetaillée (52)
Président de l’Union régionale des Com- ventes (ONF)
Conseil de surveillance ONF Energie
munes forestières de Champagne-Ardenne
ONF Participations
Conseil d’administration de la Fédération euConseil d’administration et commission Forêt du FCBA
ropéenne des Communes forestières (FECOF)
(Institut Technologique)
Vice-président de COFOR-International (p.33)

Marie-Louise HARALAMBON

Secrétaire
Maire de Favières (54)
Présidente des Communes forestières de
Meurthe-et-Moselle
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Présidente du Comité national formation (p.17)
Commission Chasse
Déléguée au suivi du personnel salarié de la Fédération
nationale des Communes forestières
Commission nationale de la forêt communale et comité des
ventes (ONF)
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Jacques BRUNE

Président des Communes forestières des Hautes-Pyrénées
Commission nationale de la forêt communale et comité des
ventes (ONF)

Philippe CANOT

Conseil d’administration de la Fédération européenne des
Communes forestières (FECOF)
Commission Chasse
Commission nationale de la forêt communale et comité des
ventes (ONF)

Membre du bureau
Maire de Beaudéan (65)
Président de la CC de Haute-Bigorre
Vice-président du Conseil départemental
des Hautes-Pyrénées

Membre du bureau
Maire de Sécheval (08)
Président des Communes forestières des
Ardennes

Michel CASTAN

Président du groupe de travail Montagne (p.11)
Groupe de travail Cotisations (p.5)
Membre du bureau
Commission Défense de la forêt contre les incendies
Conseiller municipal de Tardets-Sorholus (64)
Commission nationale de la forêt communale et comité des
Président de l’Union régionale des
ventes
(ONF)
Communes forestières d’Aquitaine
Conseil
national de la montagne (CNM)
Président de l’Union Grand Sud des
Comité
directeur
de l’Association nationale des élus de la
Communes forestières
montagne
(ANEM)
Président des Communes forestières des Pyrénées-Atlantiques

Michel GRAMBERT

Commission nationale de la forêt communale et comité des
ventes (ONF)

Jean-Claude HUMBERT

Commission nationale de la forêt communale et comité des
ventes (ONF)

Anne-Catherine LOISIER

Présidente de l’Union régionale des Communes forestières
de Bourgogne
Présidente des Communes forestières de la Côte d’Or
Conseil d’administration de l’ONF
Commission nationale de la forêt communale et comité des
ventes (ONF)

Roger VILLIEN

Membre permanent du comité de coordination (p.7)
Groupe de travail Montagne
Commission nationale de la forêt communale et comité des
ventes (ONF)
Suppléant à l’assemblée générale de France Bois Forêt (FBF)
Comité de filière de l’Institut national de l’information
géographique et forestière (IGN)
Assemblée générale de PEFC

Membre du bureau
Maire-adjoint de Selonnet (04)
Président de l’Union régionale des
Communes forestières de Provence-AlpesCôte d’Azur

Membre du bureau
Maire d’Hannonville-sous-les-Côtes (55)
Président de l’Union régionale des
Communes forestières de Lorraine
Président des Communes forestières de
la Meuse

Membre du bureau
Maire de Saulieu (21)
Sénatrice de la Côte-d’Or,
Vice-présidente du groupe d’études "Forêt
et Filière bois" du Sénat

Membre du bureau
Maire de la Bauche (73)
Président de l’Union régionale des
Communes forestières de Rhône-Alpes
Président des Communes forestières de
la Savoie

Mandats au sein d’associations de Communes forestières
Mandats et délégations au sein de la Fédération nationale des Communes forestières
Représentations extérieures au titre de la Fédération nationale des Communes forestières
Fédération nationale des Communes forestières
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Le

conseil d ’ administration

Les présidents d’associations départementales et d’unions régionales de communes forestières sont membres de droit du
conseil d’administration de la Fédération nationale des Communes forestières.

Unions régionales
Associations départementales

ALSACE

Franche-Comté

Jacky FAVRET, maire de Blondefontaine
Président des Communes forestières de la Haute-Saône

Doubs

Christian COUTAL, conseiller municipal de La Longeville

Jura

Michel BOURGEOIS, maire d’Entre-Deux-Monts

Haute-Saône

Présidents
Pierre GRANDADAM, maire de Plaine, président de la CC de la Vallée de la Bruche
Vice-président pour le Bas-Rhin : Emile FLUCK, maire de Colroy-La-Roche
Vice-président pour le Haut-Rhin : Michel BRUNN, adjoint au maire de Fellering

Jean-Paul CARTERET, maire de Lavoncourt
délégué au CA par le président, Jacky Favret

Territoire de Belfort

Emmanuelle ALLEMANN, adjointe au maire de Giromagny

Languedoc-RoussillonMidi-Pyrénées

Francis CROS, conseiller municipal de La Salvetat-sur-Agoût, président de la CC de
la Montagne du Haut-Languedoc
Président des Communes forestières de l’Hérault

Ariège

Pierre SOULA, président du Syndicat de l’Artillac

Aude

Jacques GALY, maire de Lapradelle-Puilaurens

Gard

Cédric CLEMENTE, adjoint à la mairie de Lirac

Gers

Jean DUCLAVE, maire de Magnan

Haute-Garonne

Denis MARTIN, maire d’Estenos

CHAMPAGNE-ARDENNE

Jean Pierre MICHEL, maire de Rochetaillée

Aube

Henri PETIT DE BANTEL, maire de Mussy-sur-Seine

Ardennes

Philippe CANOT, maire de Sécheval

Marne

Jean-Eric PEUDEPIECE, conseiller municipal de Verzy

Haute-Marne

Bruno SIDO, sénateur de la Haute-Marne, président du Conseil départemental

Lorraine

Jean-Claude HUMBERT, maire d’Hannonville-sous-les-Côtes
Président des Communes forestières de la Meuse

Hautes-Pyrénées

Jacques BRUNE, maire de Beaudéan, président de la CC de Haute-Bigorre, viceprésident du Conseil départemental

Meurthe-et-Moselle

Marie-Louise HARALAMBON, maire de Favières

Hérault

Jean-Claude BOLTZ, maire de Saint-Geniès-de-Varensal
délégué au CA par le président Francis Cros

Lozère

Henri COUDERC, vice-président de la CC de Florac-Sud Lozère, président du Parc
national des Cévennes

Pyrénées-Orientales

Daniel BAUX, maire de La Bastide

Tarn

Serge CAZALS, conseiller municipal d’Anglès

Provence-Alpes-Côte
d’Azur

Michel GRAMBERT, maire-adjoint de Selonnet

Alpes-de-Haute-Provence

Jean-Claude MICHEL, délégué de la commune du Lauzet Ubaye

Hautes-Alpes

Patricia MORHET-RICHAUD, sénatrice des Hautes-Alpes, maire de Lazer

Alpes-Maritimes

Jacques VARRONE, maire d’Auribeau-sur-Siagne

Jean-Michel BERTRAND, maire de Bersac-sur-Rivalier

Bouches-du-Rhône

Christian DELAVET, maire de Saint-Antonin-sur-Bayon

Var

Nello BROGLIO, maire des Adrets de l’Estérel

Auvergne

Dominique JARLIER, maire de Rochefort-Montagne
Président de la Fédération nationale des Communes forestières
Président des Communes forestières du Puy-de-Dôme

Centre

Allier

Jacques TERRACOL, maire d’Arfeuilles

Cantal

Nicole VIGUES, maire de Laveissière

Joël KLEIN, maire de Broussey-Raulecourt

Meuse

délégué au CA par le président, Jean-Claude Humbert

Moselle

Michaël WEBER, maire de Woelfling-les-Sarreguemines

Vosges

René MAILLARD, maire de Landaville

Aquitaine

Michel CASTAN, conseiller municipal de Tardets-Sorholus
Président des Communes forestières des Pyrénées-Atlantiques

Landes

Marc DUCOM, maire d’Ychoux

Pyrénées-Atlantiques

Limousin
(Association interdépartementale)
Corrèze - Creuse - Haute-Vienne

Puy-de-Dôme

Daniel ARRIBERE, maire de Lay-Lamidou

délégué au CA par le président, Michel Castan

Claude BOUCHEIX, conseiller municipal de Saint-Nectaire

délégué au CA par le président, Dominique Jarlier

Rhône-Alpes

Roger VILLIEN, maire de la Bauche
Président des Communes forestières de la Savoie

Ain

Jacques DEPARNAY, conseiller municipal de Lalleyriat

Ardèche

Alain FEOUGIER, maire de Saint-Michel de Boulogne

Drôme

Daniel BIGNON, maire de Montmiral

Isère

Guy CHARRON, adjoint au maire de Lans-en-Vercors
Georges COMMUNAL, maire d’Arvillard

Savoie

délégué au CA par le président, Roger Villien

Haute-Savoie

René POUCHOT, maire de Magland

Bourgogne

Anne-Catherine LOISIER, sénatrice de la Côte-d’Or, maire de Saulieu
Présidente des Communes forestières de Côte-d’Or
Jacques CHOSSAT DE MONTBURON, maire de Pagny-le-Château

Côte-d’Or

délégué au CA par la présidente, Anne-Catherine Loisier

Nièvre

Elisabeth GAUJOUR, maire de Giry, conseillère régionale

Saône-et-Loire

Jacques HUMBERT, adjoint au maire de Boyer

Yonne

Jean-Yves CAULLET, député de l’Yonne, maire d’Avallon
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Cher et Indre

Guillaume DE SAPORTA, conseiller municipal d’Ivoy-le-Pré

CORSE
Corse du Sud

Paul COLONNA, maire de Guagno

Haute-Corse

Frédéric ORSINI, maire de Sant’Andréa di Bozio

Nord-Pas-de-Calais
Nord et Aisne

François LOUVEGNIES, maire de Trélon

Membres supplémentaires :
Jean-Claude AYMARD, président honoraire de l’Association départementale des Communes forestières des Bouches-du-Rhône
Jean-Louis BATT, maire de Lutzelhouse, membre du conseil d’administration de l’Association des Communes forestières d’Alsace
Michel BERTHELMOT, ancien conseiller général de la Haute-Marne, membre du conseil d’administration de l’Association
départementale des Communes forestières de la Haute-Marne
Robert CABE, président honoraire de l’Union régionale des Communes forestières de Midi-Pyrénees
Jean-Claude DOU, président de l’Association départementale des Communes forestières des Hautes-Alpes
Jean-Marie HARAUX, président honoraire de l’Union régionale des Communes forestières de Lorraine, ancien président de
l’Association départementale des Communes forestières des Vosges
Albert HILAIRE, président honoraire de l’Association départementale des Communes forestières du Jura, ancien trésorier de
la Fédération nationale des Communes forestières
Philippe NACHBAR, sénateur de Meurthe-et-Moselle
Evelyne OTTENIN, présidente honoraire de l’Association départementale des Communes forestières de la Meuse
Daniel PERRIN, président délégué de l’Association départementale des Communes forestières du Doubs
Gilles SIMEONI, président du Conseil exécutif de Corse
Muriel VERGES, conseillère régionale Bourgogne-Franche-Comté
Fédération nationale des Communes forestières
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L’ équipe

Le

nationale

réseau
Nord
&
Aisne

Direction

Alsace
Hôtel du Département - Place du quartier blanc
67 954 STRASBOURG Cedex 9
Tél. (secrétariat): 03 88 76 69 48
Tél. (chargée de mission) : 06 30 29 03 21
communeforestiere@fibois-alsace.com

Ardennes

Administratif
et financier
Politiques forestières territoriales

Communication
Information
formation

38

Alain LESTURGEZ

Françoise ALRIC

Yves LESSARD

Directrice adjointe

Conseiller du président

Aube

Maison régionale de la Forêt et du Bois
Complexe agricole du Mont Bernard
51 000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Tél. : 03 26 21 48 17
champagneardenne@communesforestieres.org
Indre

Cher
&

Assistante administrative
et financière

Sophie HYVERNAT

Isabelle VERGNE

Déléguée aux relations extérieures
et à la communication

Information
Communication

Formation

Rémy FAGOT

Politiques territoriales
et européennes

Politiques territoriales

Suivi et étude Plan
d’Approvisionnement
Territorial

John PELLIER

Laure FERRIER

100 constructions
publiques en bois local

réseau bois énergie / PAT
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13 rue du général Bertrand - 75 007 PARIS
Tél. : 01 45 64 47 98 / Fax : 01 45 67 25 99
federation@communesforestieres.org
Toutes les adresses mails sont composées de :
prenom.nom@communesforestieres.org

Territoire
de Belfort

Doubs
Jura

Ain

Creuse

- créée le 26 mai 2016 (Aquitaine) 32, rue Gambetta
64 400 OLORON-SAINTE-MARIE
Tél. : 05 59 39 06 65
urcoforaquitaine@orange.fr
(Limousin) SAFRAN - 2, avenue Georges Guingouin
CS 80912 Panazol - 87017 LIMOGES Cedex 1
Tél. : 06 17 96 38 80
limousin@communesforestieres.org
- créée le 28 mai 2016
(Antenne locale) Maison de la Forêt et du Bois
10, allée des Eaux et Forêts - Marmilhat
63 370 LEMPDES
Tél. : 04 73 98 70 98
(Siège) Maison des Parcs et de la Montagne
256, rue de la République - 73 000 Chambéry
Tél. : 04 79 60 49 05
auvergnerhonealpes@communesforestieres.org
Maison de la Forêt - 1, ruelle de la ferme
21 290 LEUGLAY
Tél. : 03 80 81 86 11
leuglay@maison-foret.com

Puy-de-Dôme
Corrèze

Haute-Savoie

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES

Cantal
Ardèche

Alpes-deHaute-Provence

Gard

Landes
Tarn

Gers

Hérault

MIDI-PYRENEES-LANGUEDOC-ROUSSILLON

PyrénéesAtlantiques

HauteGaronne
HautesPyrénées

AlpesMaritimes

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Bouches-du-Rhône

Var

Aude
Ariège
Pyrénées-Orientales
HauteCorse

CENTRE

Corsedu-Sud

Communes forestières du Cher
et de l’Indre
Mairie - 16, rue de la gare
18 380 IVOY-LE-Pré
Tél. : 02 48 58 90 45
cofor18-36@orange.fr

Légende
Bourgogne Union régionale
Allier

Les Athamantes n°4 - 740, av. des Apothicaires
34 090 MONTPELLIER
Tél. : 04 11 75 85 17
lrmp@communesforestieres.org

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Nord-Pas-de-Calais-Picardie

Pavillon du Roy René - CD7 Valabre
13 120 GARDANNE
Tél. : 04 42 65 43 93
paca@communesforestieres.org

Communes forestières du Nord et de l’Aisne
Mairie - 1, place Jean Jaurès
59132 TRELON
Tél. 03 27 60 82 20

Maison de la Forêt et du Bois - 20, rue François Villon
25 041 BESANCON Cedex
Tél. : 03 81 41 26 44
franchecomte@communesforestieres.org

HautesAlpes

Drôme

Lozère

CORSE

FRANChe-Comté

Savoie

Isère

Communes forestières de
Corse du Sud
Maison de l’agriculture
18, avenue Noël Franchini
20 090 AJACCIO
Tél. : 04 95 70 44 73
cofor-corsesud@orange.fr
Communes forestières de
Haute-Corse
Mairie
20 212 SANT’ANDREA DI BOZIO
Tél: 04 95 48 68 73
mairie.santandreadibozio@wanadoo.fr

Languedoc-RoussillonMidi-Pyrénées
fédération nationale
des Communes forestières

BOURGOGNE

HauteVienne

Bourgogne

Alice SEQUE-WEILL

FRANCHE-COMTE

Allier

© InterCarto - 2004

Anne GALIBERT

ALSACE
HautRhin

Saône-et-Loire

Auvergne-RHÔNE-ALPES
Dominique de LA ROCHETTE

Vosges

BasRhin

Haute-Saône

Nièvre

Aquitaine-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTEs
Assistante administrative

Meurthe-etMoselle

HauteMarne

Côte-d’Or

5, rue de Condé
55 260 PIERREFITE-SUR-AIRE
Tél. : 03 29 75 05 25
lorraine@communesforestieres.org

Christèle DORO

LORRAINE

Yonne

Lorraine

Sophie TRANCHARD

Meuse

CHAMPAGNE-ARDENNE

Champagne-Ardenne
Directeur général

Moselle

Marne

Fédération nationale des Communes forestières

Association
départementale
Communes adhérentes
sans association
départementale
constituée
Communes adhérentes
sans association
ou union régionale
constituées
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