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Mes cher(e)s Collègues Maires,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs,
Notre assemblée générale réglementaire est close. Merci encore de votre
participation, elle était nécessaire.
Le nouveau conseil d’administration va se réunir en suivant. Comme convenu, il
va lui être demandé de prolonger les mandats des sortants, président et
bureau jusqu’à la première opportunité de se réunir physiquement.
Et comme il faut bien répondre aux urgences du moment, devront être
désignées aussi des personnes susceptibles de participer activement aux
réflexions en cours, en particulier la convention ONF-FNCOFOR.
Par ailleurs, s’il devait y avoir d’autres décisions imposées par les évènements
avant que nous puissions nous réunir physiquement, le nouveau conseil
d’administration serait consulté en visioconférence.
Ceci me donne l’opportunité de remercier nos chargés de missions, en
départements et en régions, pour leur engagement au quotidien à nos côtés,
pour leur implication, leur rigueur professionnelle, et particulièrement en ces
temps compliqués ou la coordination entre nos territoires et leurs
représentants et partenaires est difficile.
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Je salue aussi l’engagement de nos salariés nationaux qui sont dans les mêmes
conditions. Il va y avoir un peu de mouvement parmi eux, le tuilage nécessaire
va être un peu plus compliqué qu’en temps normal , merci à eux de s’y
engager.
Nos urgences politiques nationales, nous en avons un peu parlé en début de
réunion, vous y serez associés bien évidemment, soit directement, soit par le
truchement de nos organisations territoriales.
L’Etat a un peu de retard dans ses prises de décisions, comme l’a relevé le
ministre de l’Agriculture dans son intervention : le cadre budgétaire n’est pas
calé. Cela est illustré par un conseil d’administration de l’ONF à venir, réduit au
minimum.
Nous devons être vigilants puisque les plans stratégiques, notamment le
contrat Etat ONF, vont largement peser sur nos souhaits en matière de
convention Etat ONF.
J’ai toujours la faiblesse de penser qu’outre l’enjeu multifonctionnel classique
de la forêt, sont déterminants des enjeux plus vastes encore : respect des
territoires de base de l’exercice démocratique, médiation sociétale,
participation essentielle aux mutations de nos sociétés humaines que la forêt
publiques peut illustrer, conforter et résoudre en partie.
Ces enjeux doivent peser dans les choix politiques de notre pays ; aux
responsables politiques d’en prendre conscience.
Merci encore.
Rendez-vous pour ceux qui sont concernés pour le conseil d’administration en
suivant.
Et pour les autres, à bientôt j’espère, portez-vous bien.
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