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Oloron Sainte Marie, le 22 novembre 2017 
 
 
Objet : Invitation réunion thématique « Comment valoriser et commercialiser les bois de vos forêts 
communales ? » 
 

Madame le Maire, Monsieur le Maire,  
Mesdames, Messieurs les élus,  
 
La commercialisation des bois est un acte essentiel pour les élus des communes propriétaires de forêt. 
Elle permet à la fois de mettre en œuvre la gestion durable des forêts (coupes de bois), de générer des 
recettes pour le budget communal et d’alimenter les entreprises de transformation, source d'emplois en 
milieu rural. Les choix des élus sur la manière de vendre les bois, impactent donc la forêt, le budget de la 
commune et la filière forêt-bois. Comment répondre à ces enjeux ? 
 
L’Union Régionale des Collectivités Forestières (URCOFOR), l’association des Communes Forestières des 
Pyrénées-Atlantiques (COFOR 64),  en partenariat avec l’Office National des Forêts (ONF), vous invitent à 
participer, à une réunion de présentation et d’échange autour de ces enjeux : 
 

 
 
 
 

 
 
En tant qu’élus, cette journée vous concerne directement. Si, cependant, vous n’êtes pas disponible, la 
présence d’un de vos représentant est vivement souhaitée afin que les débats soient les plus riches et 
ouverts possibles, et que votre collectivité puisse recueillir les informations importantes qui seront 
présentées. 
 
Vous trouverez le détail du programme dans le document joint à ce courrier. Pour nous permettre 
d’organiser la formation dans les meilleures conditions, nous vous remercions de bien vouloir nous 
retourner le bulletin d’inscription avant le 6 décembre 2017. 
 
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer et de répondre à vos questions, nous vous prions de croire, 
Madame le Maire, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les élu(e)s, l’expression de notre 
considération distinguée. 

 
Michel CASTAN 
Président de l’URCOFOR Nouvelle-Aquitaine  
Président de la COFOR 64 

 

Le lundi 11 décembre 2017, 
à partir de 14h00 

Mairie de Navarrenx (64 190) 
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Comment valoriser et commercialiser  
les bois de vos forêts communales ? 

Mairie de Navarrenx, le 11 décembre 2017 
 

14h00 Accueil des participants 
14h30 Présentation  

 Pourquoi parler de la commercialisation des bois ?  

 Rôle des élus et de l’ONF dans le processus de commercialisation 

 Les procédures et modes de vente des bois en forêt publique 

 Les contrats d’approvisionnement : une solution pour garantir une meilleure visibilité sur 
la commercialisation des bois ? 

 Questions diverses 
 

17h00 Clôture de la réunion 
 

Intervenants : 

Laëtitia MORABITO – Union Régionale des Collectivités Forestières Nouvelle-Aquitaine 

Cédric AVIZOU – Office National des Forêts – Service Bois 64-65  

 
Merci de bien vouloir retourner le coupon par mail avant le 6 décembre 2017 à : 

Laëtitia MORABITO, chargée de mission formation à l’URCOFOR :  
laetitia.morabito@communesforestieres.org - tél :  06.38.85.49.52 

 
Je soussigné (NOM Prénom) : .......................................................................................................................... en qualité 
de …...................................................................................... Téléphone :...................................... et représentant la 
commune de ..................................................................................................................................................................... 
 
Je souhaiterais plus particulièrement avoir des informations sur :  ....................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................  
 
 Participerai à la réunion du 11 décembre 2017   Ne participerai pas à la réunion 
 
    
Fait à …………………………………., le ……………………………… 
Signature : 

mailto:laetitia.morabito@communesforestieres.org

