
Programme prévisionnel des 
réunions d’information 2018

Antenne : Aquitaine



Chantiers forestiers: Informations 
et échanges autour de 
l’exploitation forestière

Le risque incendie : rôle et 
obligation du maire

Quand la forêt s’empare des 
nouvelles technologies

Construction bois et commande 
publique: 

osez le local ?

« Forêt et incidences
administratives et comptables »
réunion d’information pour les 

secrétaires de mairies

Objectifs de la formation: Objectifs de la formation: Objectifs de la formation: Objectifs de la formation: Objectifs de la formation:

» Les déclarations de chantiers :
rappel de la règlementation
et présentation de l’outil
FOREDATA

» Elus et exploitants forestiers :
favoriser le dialogue, échange
autour des besoins et
difficultés

» Faire connaitre le métier
d’exploitants forestiers

+ Visite d’un chantier 
d’exploitation forestière

» Enjeux de la prévention des
incendies :

Etat des lieux
Rôles et Obligations du maire
» Le Règlement 

Interdépartemental de 
Protection des Forêts contre 
les Incendies

» Face aux enjeux de la gestion
forestière, de la demande
accrue en bois, du
changement climatique, ou
du risque incendie, les
nouvelles technologies
élargissent les perspectives de
la connaissance et de la
gestion des forêts : point sur les
nombreux projets portés en
région (LIDAR, drones, Web-
SIG développé par l’ONF,
l’application numérique « l’élu
forestier », outil sur les
Obligations Légales de
Débroussaillement,…)

+ démonstrations (drones?)

» présenter la filière forêt-bois
locale en termes de
ressources mais également
d’entreprises et de réalisations
bois.

» identifier les leviers pour
intégrer l’usage du matériau
bois dans la commande
publique.

» sensibiliser les acteurs à une
démarche de structuration et
de développement de la
filière locale.

» faire connaître des acteurs à
votre service pour vous aider
et vous accompagner tout au
long d’un projet bois

» Renforcer les compétences
dans la gestion administrative
et comptable de la forêt.

» Permettre de mieux
comprendre le sens du travail
mené dans ce domaine.

Intervenants: Intervenants: Intervenants: Intervenants: Intervenants:

URCOFOR, FIBA, GIP ATGERI? URCOFOR, DFCI, GipAtegri, 
DDTM, ONF,… 

URCOFOR, ONF, GipAtgeri, 
Caisse Phytosanitaire 

URCOFOR, CODEFA, architecte,
entreprise,…

URCOFOR, ONF, comptable du 
trésor

Calendrier: Calendrier: Calendrier: Calendrier: Calendrier:

1er semestre? 1er semestre 2018 2nd semestre 2018 2nd semestre 2018 2nd semestre 2018

Secteur: Secteur: Secteur: Secteur: Secteur:

À définir À définir A définir Sainte Hélène (avec visite 
caisserie Adam?)

A définir

Programme des réunions d’information 2018
Département de la Gironde

Public cible : élus, agents des collectivités, secrétaire de mairie, …



Chantiers forestiers: Informations et 
échanges autour de l’exploitation 

forestière

Commercialisation des bois : « Comment 
valoriser et commercialiser les bois de vos 

forêts communales ? »

Quand la forêt s’empare des nouvelles 
technologies

« Forêt et incidences
administratives et comptables »

réunion d’information pour les secrétaires 
de mairies

Objectifs de la formation: Objectifs de la formation: Objectifs de la formation: Objectifs de la formation:

» Les déclarations de chantiers : porter à
connaissance du protocole

d’exploitation forestière en vigueur
dans les Landes et présentation de
l’outil FOREDATA

» Elus et exploitants forestiers : favoriser le
dialogue, échange autour des besoins
et difficultés

» Faire connaitre le métier d’exploitants
forestiers

» + Visite d’un chantier d’exploitation
forestière

» Pourquoi parler de la
commercialisation des bois ?

La filière forêt-bois, un rôle essentiel pour
l’économie et l’emploi régional
Rôle des élus dans la filière
Objectifs COP Etat-ONF-COFOR et la
Charte de la Forêt Communale
» Commercialisation des bois: qui fait

quoi? et rappel du cadre
règlementaire

» 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

» + Visite d’un chantier d’exploitation
forestière

» Face aux enjeux de la gestion
forestière, de la demande accrue en

bois, du changement climatique, ou
du risque incendie, les nouvelles
technologies élargissent les
perspectives de la connaissance et de
la gestion des forêts : point sur les
nombreux projets portés en région
(LIDAR, drones, Web-SIG développé
par l’ONF pour améliorer l’échange

d’informations entre collectivités
forestières et l’ONF, l’application
numérique « l’élu forestier », outil sur les
Obligations Légales de
Débroussaillement,…)

» + démonstrations (drones?)

» Renforcer les compétences dans la
gestion administrative et comptable de

la forêt.
» Permettre de mieux comprendre le

sens du travail mené dans ce domaine.

Intervenants: Intervenants: Intervenants: Intervenants:

URCOFOR, FIBA, (GIP ATGERI?) URCOFOR, ONF URCOFOR, ONF, GipAtgeri, Caisse 
Phytosanitaire, etc…

URCOFOR, ONF, comptable du trésor

Calendrier: Calendrier: Calendrier: Calendrier:

1 réunion le 24 mai 2018 1er semestre 2018 2nd semestre 2018 2nd semestre 2018

Secteur: Secteur: Secteur: secteur;:

À définir Réunion par Unité Territoriale ONF (3 
réunions)

Ychoux Mont-de-Marsan?

Programme des réunions d’information 2018
Département des Landes

Public cible : élus, agents des collectivités, secrétaire de mairie, …



Commercialisation des bois : « Comment valoriser et 
commercialiser les bois de vos forêts communales ? »

Construction bois et commande publique Quand la forêt s’empare des nouvelles technologies?

Objectifs de la formation: Objectifs de la formation: Objectifs de la formation:

» Pourquoi parler de la commercialisation des bois ?
La filière forêt-bois, un rôle essentiel pour l’économie et
l’emploi régional
Rôle des élus dans la filière
Objectifs COP Etat-ONF-COFOR et la Charte de la Forêt
Communale
» Commercialisation des bois: qui fait quoi? et rappel du

cadre règlementaire
» 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

» + Visite d’un chantier d’exploitation forestière

» Présenter la filière forêt-bois locale en termes de
ressources mais également d’entreprises et de
réalisations bois.

» Identifier les leviers pour intégrer l’usage du matériau
bois dans la commande publique.

» Sensibiliser les acteurs à une démarche de
Structuration et de développement de la filière locale.

» Faire connaître des acteurs à votre service pour vous
aider et vous accompagner tout au long d’un projet
bois

» Face aux enjeux de la gestion forestière, de la
demande accrue en bois, du changement
climatique, ou du risque incendie, les nouvelles
technologies élargissent les perspectives de la
connaissance et de la gestion des forêts : point sur les
nombreux projets portés en région (LIDAR, drones,,…)

» + démonstrations (drones?)

Intervenants: Intervenants: Intervenants:

URCOFOR, ONF Forêt Bois 64, URCOFOR URCOFOR, ONF, etc…

Calendrier/secteur Calendrier/ Secteur: Calendrier/secteur:

21 mars 2018 : secteur Navarrenx
Juin : secteur Montagne Ouest (FC de Cize ?)
Septembre : secteur Montagne Est (FC d’Issor ?)
Fin 2018 : Secteur Bayonne ?

Cf. Programme Forêt Bois 64 2nd semestre 2018

Programme des réunions d’information 2018
Département des Pyrénées-Atlantiques

Public cible : élus, agents des collectivités, secrétaire de mairie, …



Construction bois et commande publique: osez le bois local

Objectifs de la formation:

» Présenter la filière forêt-bois locale en termes de ressources mais également d’entreprises et de réalisations bois.

» Identifier les leviers pour intégrer l’usage du matériau bois dans la commande publique.

» Sensibiliser les acteurs à une démarche de structuration et de développement de la filière locale.

» Faire connaître des acteurs à votre service pour vous aider et vous accompagner tout au long d’un projet bois

Intervenants:

URCOFOR, CODEFA, architecte, Bureau d’étude, maitre d’ouvrage, entreprise charpente

Calendrier/ Secteur:

Le 16 mai 2018 (date à confirmer), à Tonneins avec visite de l’institut Médico Educatif

Programme des réunions d’information 2018
Département du Lot-et-Garonne

Public cible : élus, agents des collectivités, secrétaire de mairie, architectes, bureau d’étude, entreprises de la filière forêt-bois 
locale…


