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PRÉSENTATION DE L’OFFRE DE 

FORMATION 2017  POUR LA RÉGION  
OCCITANIE 

 
  

PROGRAMME COMPRENANT DES FORMATIONS ENTRANT 

DANS LE PROGRAMME  DE DÉVELOPPEMENT RURAL 

RÉGIONAL  2014 – 2020 DE MIDI-PYRÉNÉES ET DE 

LANGUEDOC-ROUSSILLON 

 

Apporter aux élus et acteurs du développement des 
territoires les éléments de réponse aux enjeux 

d’innovations techniques, de performance de filière et 
d’adaptation au climat dans la sylviculture et la 

gestion des espaces forestiers. 

 
PUBLIC CIBLE  

 
 ÉLUS LOCAUX, EN PARTICULIER DES COMMUNES FORESTIÈRES 

 AGENTS DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAUX  

 GESTIONNAIRES DE FORÊT PUBLIQUES, EXPERTS FORESTIERS 

 ACTEURS RURAUX DANS LE  CADRE DE GROUPE EN 
FORMATION DÉVELOPPEMENT 
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Sensibilisation et formation sur le territoire de Midi-Pyrénées 

PRÉSENTATION DE L ’ORGANISME DE FORMATION  
 

MISSION DE FORMATION DES COMMUNES FORESTIÈRES  

 

 
La formation des élus est un axe d’action majeur du réseau des Communes forestières. En 
tant qu’aménageur du territoire, propriétaire de forêt, responsable de la sécurité sur son 
territoire, attaché à la valorisation des ressources forestières et notamment au 
développement du bois énergie et du bois construction, l’élu communal doit faire face à une 
pluralité de responsabilités liées aux enjeux forestiers et de filière bois. Au cœur des 
questions de gestion environnementale, de cohésion sociale et de dynamique de filière, les 
élus doivent connaître les évolutions réglementaires, comprendre les changements de 
contexte environnementaux et sociaux, connaître les innovations techniques, qui leur 
permettent de faire les choix politiques adaptés à leur collectivité.  
 
L’Union Grand Sud, organisme de formation, propose en 2017 un cursus de formation mis en 
place en concertation avec les deux Unions Régionales Occitanie et Aquitaine. Ce 
programme doit permettre au Maire et à l’élu forêt ou filière bois d’identifier les axes 
d’innovation intéressant son territoire, et de lui apporter des outils et des clés nouvelles 
pour construire une stratégie de développement durable basée sur la forêt et le bois. Le 
programme de formation est mis en œuvre avec les Associations Départementales de 
Communes Forestières qui retiennent les thèmes et assurent les invitations. 
 
Les agents de développement des collectivités, les gestionnaires forestiers privés et publics,  
les autres acteurs ruraux de projets, sont amenés à participer à ces formations notamment 
quand elles s’intègrent à des projets de développement comme les plans de mobilisation des 
bois ou les chartes forestières territoriale. 
Les thématiques forestières sont mises en place avec le soutien technique de l’ONF.  
 
La Fédération nationale des Communes forestières, association Loi 1901 s’est toujours 
donné comme mission d’assurer la formation des élus aux enjeux de gestion des espaces 
forestiers. Aujourd’hui, elle apporte aux Associations régionales et Unions de massif en 
charge de la formation un soutien technique et financier au sein d’un réseau d’organismes 
formateurs organisé : elle assure la formation des formateurs tant sur le plan pédagogique 
et que sur le contenu des formations. 
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Sensibilisation et formation sur le territoire de Midi-Pyrénées 

MOYENS DE FORMATION  :  ÉQUIPES ,  SOUTIENS ET 

PUBLICATIONS PÉDAGOGIQUES ,  SALLES DE FORMATION  
 

L’Union Grand Sud des communes forestières est organisme de formation agrée par la 
DRTEFP (n°73 31 04 501 31 ). Elle dispose également de l’agrément accordé par le Ministère 
de l’Intérieur pour la formation des élus locaux, valable jusqu’en juillet 2019. 
 
Elle a assuré ces 8 dernières années la formation des élus de Midi Pyrénées et d’Aquitaine en 
accompagnement de la mise en place de politiques forestières et de filière, autour des 
enjeux de gestion  multifonctionnelle, d’exploitation, de mobilisation et de valorisation des 
bois, dans le cadre du PDR. Elle est chargée des formations en 2017 pour la Région Occitanie, 
avant que celle-ci ne prenne en charge cette mission.  
 
Elle dispose grâce au travail en réseau des différentes Associations régionales, organisé sous 
l’égide de la FNCofor :  
 

- D’un ensemble de modules construits et partagés nationalement, disponible sur une 
plate forme mutualisée, régulièrement améliorés,  

- D’une capacité de veille et du travail d’actualisation constant d’experts régionaux et 
nationaux,  

- D’un soutien pédagogique constant, avec des sessions nationales de formations de 
formateurs, des réunions de formateurs semestrielles, une plate forme d’échanges 
en ligne, sous la responsabilité d’un coordonnateur national.  
 

Les ressources internes des Unions Régionales pourront être mobilisées dans le cadre des 
formations sur les thématiques spécifiques : droit et réglementation en matière foncière, 
droit forestier, bois énergie,  bois construction… Des formateurs externes sont retenus 
comme intervenants pour les aspects les plus techniques des formations : leurs parcours 
sont présentés lors de la préparation de chaque module.  
 
Enfin des experts externes sont également systématiquement associés aux formations, en 
fonction des thèmes de travail : responsables de l’ONF, salariés et professionnels de 
l’interprofession, représentants de PEFC, experts de la SAFER, experts en géologie / 
biodiversité,  etc.  
 
De nombreuses publications élaborées au sein du réseau des Communes forestières sont 
mises à disposition des stagiaires ;  parmi les plus récentes, un guide des responsabilités en 
matière de voirie forestière et un guide sur l’intégration du bois local dans les marchés 
publics (voir le site fncofor.fr) 
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Sensibilisation et formation sur le territoire de Midi-Pyrénées 

 
ÉQUIP EMENT S DE FOR MAT ION  

 

L’UGS dispose dans ses locaux de quatre salles de réunion. Pour des formations 

décentralisées sur les territoires, elle utilise les salles mises à disposition par les collectivités 

locales, les Conseils Départementaux ou les Chambres consulaires. Les salles de réunion de 

l’UGS sont équipées de vidéos projecteurs, l’UGS dispose de son propre 

écran/vidéoprojecteur pour les formations décentralisées. 

 Dans les bureaux deux photocopieurs sont à disposition pour les invitations papier, support 

de formation, etc. 

 

MOYENS  DE DI FFUSION  

 

Les programmes de formation pour l’année en cours sont consultables sur le site de la 

FnCofor. Ils sont communiqués aux élus et acteurs référents des territoires en version 

papier. 

Les invitations se font par envoi postal et par mail. Elles sont doublées lorsque que c’est 

pertinent par un envoi par des structures territoriales associées (Pays, PETR, PN, PNR, etc). 
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Sensibilisation et formation sur le territoire de Midi-Pyrénées 

 
MODULES DE FORMATION PROPOSES POUR 2017 

 

Les principaux éléments de contexte sont les suivants :  

- La mise en œuvre progressive de la loi d’avenir, qui ouvre notamment de nouvelles 

possibilités de gestion foncière pour les collectivités et qui créée un nouveau mode 

de groupement, le GIEEF,  

- la signature du contrat de plan État ONF Communes forestières, signé en mars 2016, 

qui amène de nouvelles orientations concernant la mobilisation des bois, qui vise à 

maîtriser l’affouage, qui reprend la possibilité de simplification ou de groupement 

des plans d’aménagement,  

- La signature en décembre 2016 de la nouvelle charte de la forêt communale qui est à 

la base des relations quotidiennes entre les élus représentants les collectivités 

propriétaires de forêt et les agents de l’Office national des forêts. 

- les difficultés importantes rencontrées par la filière bois, et sa re-structuration autour 

de l’usage des bois de petits et moyens diamètres (énergie, pâte à papier, panneau, 

palette et bois d’emballage), ce qui impose des efforts de performance globale, aussi 

bien en ce qui concerne la sortie des bois que leur transformation et leur 

valorisation, et tout particulièrement pour les gros bois,  

- Ces tendances impliquent une nouvelle donne pour la gestion des forêts, des choix 

de protection et de peuplement, mais aussi la nécessité d’une vigilance toute 

particulière en ce qui concerne la gestion des risques pour les élus forestiers.  

Dans ce contexte d’actualité importante pour les collectivités forestières, 5 modules ont été 

retenus.  

L’axe de travail sur les nouveautés réglementaires de gestion compte en 2017 3 modules, 

consacrés aux enjeux de gestion du foncier forestière et de la desserte, à l’appropriation de 

la charte de forêt communale, et pour les communes entrant en révision d’aménagement 

aux conditions et enjeux de cette révision. Deux modules complémentaires portent sur les 

innovations techniques pour les situations de pente, et les enjeux de débouchés et de 

commercialisation. Ces modules sont proposés dans les pages suivantes.  
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Sensibilisation et formation sur le territoire de Midi-Pyrénées 

1  –  NOUVEAUTÉS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES  :   

MODULE 1 - INTITULÉ DE LA FORMATION : LA FORÊT, DROIT DE PROPRIÉTÉ ET DEVOIR DE 

GESTION : NOUVEAUX OUTILS EN GESTION FONCIÈRE, DESSERTE ET URBANISME 
 

CONTEXTE : Nouvelle réglementation foncière, nouvelle loi Montage et réforme territoriale 

OBJECTIFS GLOBAUX ET IMPACTS :  
Donner aux élus les connaissances utiles sur la gestion foncière de l’espace forestier 
et sur les différents statuts de gestion de la desserte;  les mettre en situation 
d’utiliser  les nouvelles modalités règlementaires et contractuelles concernant la 
gestion du foncier forestier et de la desserte, la place de la forêt dans les documents 
d’orientation et d’urbanisme, les outils de démarches de gestion concertée.  
Rappeler les enjeux de multifonctionnalité de l’espace forestier et traduire ces 
objectifs dans les documents d’urbanisme.  

 
PUBLIC VISÉ : élus (toutes collectivités), acteurs locaux, agents de développement, expert 
forestiers, gestionnaires forestiers          
DURÉE : 7 heures 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS ATTENDUS PAR SESSION : 11 

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Apporter les connaissances sur les différents cadres juridiques et contractuels de 
gestion des espaces forestiers. 
Connaître les outils et organismes impliqués par la gestion du foncier forestier. 
Initier des démarches locales d’amélioration en termes de gestion foncière et de 
gouvernance.  

 
DÉROULÉ 

Matin : Rappel du principe de multi fonctionnalité de la forêt communale et 
principales obligations liées 
 
 Desserte : Les différents statuts de la desserte ; les limitations d’usage et les 

obligations en matière de desserte (remise en état) 
 Gestion foncière : nouveaux outils, rôle des SAFER 
 Outils de coopérations entre les propriétaires  et enjeux de gestion groupée : 

rappel des cadres règlementaires, la loi LAAF, perspectives 
 L’espace forestier dans les plans d’aménagement et d’urbanisme : SCOTT, 

PLU,… 
 Gestion : le cas particulier des obligations légales de débroussaillement (OLD) (selon 

la situation des collectivités représentées en formation).  
 
Après-Midi : cas concret.  

 
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE : IRÈNE SÉNAFFE 
FORMATEUR(S) : THOMAS PERGET, SAMUEL PONT (FONCIER) INTERVENANT(S) : SAFER 

 
Nombre de sessions 2017 : 4 
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Sensibilisation et formation sur le territoire de Midi-Pyrénées 

 
MODULE 2  –   

INTITULÉ DE LA FORMATION : NOUVELLE CHARTE DE LA FORÊT COMMUNALE, DOCUMENT 

FONDATEUR DES RELATIONS ONF ET COLLECTIVITÉS FORESTIÈRES. 
 
CONTEXTE : Signé en décembre 2016, la nouvelle charte de la forêt communale est une 
nouvelle feuille de route pour la gestion des forêts publiques pour au moins 5 ans. 
 

OBJECTIFS GLOBAUX ET IMPACTS :  
Donner aux élus les connaissances utiles ; les mettre en situation 
d’utiliser  les nouvelles modalités règlementaires et contractuelles 
avec l’ONF pour améliorer les conditions de gestion foncière et de 
mobilisation des bois.  

PUBLIC VISÉ : élus (toutes collectivités), acteurs locaux, agents de développement, expert 
forestiers, gestionnaires forestiers          
                                                                                
DURÉE : 7 heures 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS ATTENDUS PAR SESSION : 11 

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Apporter les connaissances sur les relations collectivités/ONF et le rôle qu’il 
incombe à chacun. 

 
DÉROULÉ 

Rappel de l’origine de la charte 
 
La charte établit un lien entre le régime forestier et le contrat de performance 
Etat/ONF/Communes forestières 

Partenariat fondateur : les collectivités sont responsables de la préservation de 
leur patrimoine forestier et de sa valorisation. L’ONF est le gestionnaire unique 
pour les forêts communales et assure la mise en œuvre du régime forestier. 

 
La charte clarifie ce qui relève du régime forestier (financé par le versement 
compensateur) et le régime conventionnel 

Préserver la propriété et le patrimoine forestier : mettre en œuvre les contrats 
d’occupation du domaine forestier communal, gérer les risques naturels et 
prévention des incendies 
 

Mise en pratique sur le terrain ou en salle 
 

FORMATEUR(S) 
IRENE SÉNAFFE, THOMAS PERGET 
Nombre de sessions 2017 : 6 
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Sensibilisation et formation sur le territoire de Midi-Pyrénées 

MODULE 3  –   

INTITULÉ DE LA FORMATION : LE RENOUVELLEMENT DE L’AMÉNAGEMENT FORESTIER, 
ÉLABORATION ET MISE EN PRATIQUE 
FORMATION PRÉPARÉE ET RÉALISÉE AVEC LE SOUTIEN DE L’ONF 

 
CONTEXTE : Évolution des types de plan d’aménagement, concertation et niveau 
d’engagement renforcés sur la mise en œuvre 

OBJECTIFS GLOBAUX ET IMPACTS :  
Donner aux élus les connaissances utiles et les éléments de contexte pour qu’ils 
sachent positionner la place de la forêt communale dans les différents enjeux 
environnementaux, sociaux, économiques, patrimoniaux ; les mettre en situation 
de bien comprendre leur rôle, l’apport de l’ONF et les enjeux stratégiques au 
moment de la révision de l’aménagement forestier.  

 
PUBLIC VISÉ : élus (toutes collectivités), acteurs locaux, agents de développement, expert 
forestiers, gestionnaires forestiers          
                                                                                
DURÉE : 7 heures 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS ATTENDUS PAR SESSION : 11 

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Apporter les connaissances utiles sur le rôle et la place de l’aménagement forestier 
dans les différents outils de gestion de l’espace des communes. 
Présenter les conditions d’élaboration et les enjeux inhérents au plan 
d’aménagement, dans ses différentes versions (simplifié ou non).  
Placer les élus en décideurs avertis sur le contenu des plans d’aménagement et 
préparer l’engagement de la commune sur sa mise en œuvre.  
 

DÉROULÉ 
Rappel des conditions de gestion et de multifonctionnalité de la forêt communale 

Le régime forestier 
Le document d’aménagement et sa « simplification » : 

Définition, les trois types, les étapes de l’élaboration, la concertation élus ONF 

Les enjeux d’élaboration de l’aménagement forestier par les élus : 
Différents enjeux,  la prise en compte des autres des autres usages de la forêt  

Mise en œuvre de l’aménagement : 
Charte de la forêt communale, proposition de l’état d’assiette annuel à la 
collectivité, proposition du programme d’actions patrimoniales et contractuelles 

Programme de renouvellement des aménagements 
Après midi : visite de terrain ou exercice sur cartes.  

 
  RESP. PÉDAGOGIQUE : I. SENAFFE 

FORMATEUR(S) : T. Perget, S. Pont 
                          Resp Aménagement ONF 

 
INTERVENANT(S) ASSOCIÉS 

Directeur d’Agence ONF ; DDT 

Nombre de sessions 2017 : 6 
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Sensibilisation et formation sur le territoire de Midi-Pyrénées 

4  –  NOUVEAUTÉS TECHNIQUES  EN SYLVICULTURE   

 

INTITULÉ DE LA FORMATION : NOUVEAUTÉS TECHNIQUES ET SYLVICULTURE, QUELS ENJEUX 

POUR LES ESPACES FORESTIERS 
CONTEXTE : DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX MODES D’EXPLOITATION EN PENTE 
OBJECTIFS GLOBAUX ET IMPACTS :  

Donner aux élus les moyens d’évaluer les conditions économiques et 
environnementales d’exploitation 
Initier des démarches de soutien/contractualisation pour l’approvisionnement et 
l’organisation de la filière sur le territoire.  

 
PUBLIC VISÉ : élus (toutes collectivités), acteurs locaux, agents de développement, expert 
forestiers, gestionnaires forestiers          
DURÉE : 7 heures 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS ATTENDUS PAR SESSION : 11 

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Donner aux élus les moyens de connaître et comprendre les enjeux 
d’approvisionnement de la filière,  
Identifier les modes d’exploitation, les avantages et inconvénients,  
Faire comprendre les évolutions techniques des modes d’exploitation et des 
modes de commercialisation, leur impact sur la filière 

 
DÉROULÉ 

 
- Techniques et coûts d’exploitation ; présentation des nouvelles techniques 

d’abattage mécanisé. Éléments de positionnement de volumes et de coûts.  
- Techniques et modes de ventes : présentation des nouveautés en terme de contrat 

d’approvisionnement et ventes groupées 
- Tendances de ventes / essence et types de bois 

Présentation des volumes achetés/vendus ; valeur des bois 
 
Débat sur les rôles et responsabilités des territoires dans l’approvisionnement et 
l’organisation de la filière bois.  
Après midi : visite de site économique (bois énergie ou bois d’œuvre) 

 
RESP. PÉDAGOGIQUE : I. SENAFFE  

 
 
 

FORMATEUR(S) 
Irène Sénaffe, Thomas Perget 

INTERVENANT(S) 

ONF, expert forestier 

Nombre de sessions 2017 : 3 
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Sensibilisation et formation sur le territoire de Midi-Pyrénées 

5  –  DÉBOUCHÉS DU BOIS  :  ENJEUX SOCIO ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE ET 

LEVIERS D ’ACTION  

INTITULÉ DE LA FORMATION : DÉBOUCHES DU BOIS : ENJEUX SOCIAUX ÉCONOMIQUES ET LEVIERS 

D’ACTION D’UN TERRITOIRE 
CONTEXTE :  

Difficultés économiques rencontrées par la première et la seconde transformation 
dans la grande Région 
Évolution des modes de transformation en défaveur de la transformation des gros 
bois 
Évolution des modes d’approvisionnement vers une contractualisation pluri 
annuelle basée sur une connaissance des besoins des entreprises et une solidité 
des relations contractuelles 

 
 
OBJECTIFS GLOBAUX ET IMPACTS  

Situer les enjeux économiques de la filière sur le territoire 
Améliorer la connaissance des besoins et enjeux de filière par tous les acteurs des 
territoires  

 
PUBLIC VISÉ élus (toutes collectivités), acteurs locaux, agents de développement, expert 
forestiers, gestionnaires forestiers         
 
DURÉE : 7 heures 
NOMBRE DE PARTICIPANTS ATTENDUS PAR SESSION : 11 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
Comprendre les enjeux de la filière bois et leur impact sur un territoire 
Donner les éléments permettant d’initier des projets de territoire favorables à la filière 
bois  (bois énergie, bois industrie, bois d’emballage, aménagement et construction) 
 
DÉROULÉ 
 

Éléments de cadrage économique 
Présentation des process de transformation des bois selon les différentes filières 
production de plaquettes et granules, conditions de commercialisation 
bois industrie : unités de transformation, contextes, flux 
enjeux de transformation des bois d’œuvre, exemples de sites de transformation, 
enjeu de performances  
Visite de site industriel ou artisanal 

 
RESP. PÉDAGOGIQUE : I. SENAFFE 

 
 
 

FORMATEUR(S) 
Irène Sénaffe, Thomas Perget 

INTERVENANT(S) 

Experts bois énergie ou industrie 

Nombre de sessions en 2017 : 3 
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Sensibilisation et formation sur le territoire de Midi-Pyrénées 

PROJET DE C ALENDRIER DES FORMAT IONS 2017 : 

Thème de formation Territoire Date Lieu

Nouveautés réglementaires : La forêt, droit de 

propriété et devoir de gestion : nouveaux outils en 

gestion foncière, desserte forestière et urbanisme MP 27-févr Tarn - Mazamet

Nouveautés techniques en sylviculture MP 16-mars Bagnères de Bigorre

Débouchés du bois vision socio économique 

de la fi l ière et leviers d'actions d'un territoire MP 23-mars Ariège - Foix
Nouveautés réglementaires : le 

renouvellement de l 'aménagement forestier LR 03-avr Gard
Nouveautés réglementaires : La forêt, droit de 

propriété et devoir de gestion : nouveaux outils en 

gestion foncière, desserte forestière et urbanisme MP 20-avr Saint-Gaudens - Comminges
Nouveautés réglementaires : le 

renouvellement de l 'aménagement forestier LR 24-avr Lozère

Débouchés du bois vision socio économique 

de la fi l ière et leviers d'actions d'un territoire MP 28-avr Comminges - Montréjeau
Nouveautés réglementaires : La forêt, droit de 

propriété et devoir de gestion : nouveaux outils en 

gestion foncière, desserte forestière et urbanisme LR 01-juin Aude
Nouveautés réglementaires : La forêt, droit de 

propriété et devoir de gestion : nouveaux outils en 

gestion foncière, desserte forestière et urbanisme MP 08-juin Tarn et Garonne - 
Nouveautés réglementaires : La forêt, droit de 

propriété et devoir de gestion : nouveaux outils en 

gestion foncière, desserte forestière et urbanisme LR 15-juin Gard
Nouveautés réglementaires : nouvelle charte 

de la forêt communale MP 22-juin Ariège - Rimont
Nouveautés réglementaires : nouvelle charte 

de la forêt communale MP 23-juin Hautes-Pyrénées Bagnères 
Nouveautés réglementaires : nouvelle charte 

de la forêt communale MP 26-juin Aveyron - Condom d'Aubrac
Nouveautés réglementaires : le 

renouvellement de l 'aménagement forestier MP 10-juil Ariège - Rimont
Nouveautés réglementaires : le 

renouvellement de l 'aménagement forestier MP 17-juil Hautes-Pyrénées Bagnères
Nouveautés réglementaires : le 

renouvellement de l 'aménagement forestier MP 24-juil Tarn - Mazamet

Nouveautés techniques en sylviculture LR 21-sept Hautes-Pyrénées Bagnères
Nouveautés réglementaires : La forêt, droit de 

propriété et devoir de gestion : nouveaux outils en 

gestion foncière, desserte forestière et urbanisme LR 28-sept Hérault Montpellier

Nouveautés techniques en sylviculture LR 12-oct Pyrénées Orientales

Débouchés du bois vision socio économique 

de la fi l ière et leviers d'actions d'un territoire LR 19-oct Hérault Montpellier
Nouveautés réglementaires : le 

renouvellement de l 'aménagement forestier LR 27-oct Hérault
Nouveautés réglementaires : nouvelle charte 

de la forêt communale LR 21-nov Lozère
Nouveautés réglementaires : nouvelle charte 

de la forêt communale LR 22-nov Gard
Nouveautés réglementaires : nouvelle charte 

de la forêt communale LR 23-nov Hérault

Débouchés du bois vision socio économique 

de la fi l ière et leviers d'actions d'un territoire MP 12-déc Gers - Duffort, Auch


