
 

 

Fiche 127_V2022- 6_fait le 21/10/2022 

 A retenir 
 

 Formation en distanciel le 24 novembre de 10h à 11h :  

https://global.gotomeeting.com/join/801895925  

 Suite à la visio : pour vous familiariser avec la forêt, répondez aux questions du quiz en 

ligne sur formadist 😊  

 du 24 novembre 2022 au 9 janvier 2023 nous répondrons à toutes vos questions sur la 

plateforme formadist 

 Formation en présentiel, les 8 et 9 décembre de 8h45 à 16h, CNFPT : Inset Montpellier – 76 

place de la révolution française 

 N’hésitez pas à nous en faire part de vos questions et de vos attendus :  nous ferons notre 

possible pour intégrer le sujet à la formation 

PROGRAMME 

Le 24 novembre de 10h à 11h 

 
10h00 - 11h00 :  Introduction  

Présentation du programme, des objectifs et des intervenants 

Accueil,  

Expression des attentes 

Incitation à s’imprégner du quiz 

Méthodologie : Présentation des formateurs et tour de table  

 

Entre le 24 novembre et le 9 janvier 

 
Un quiz sur la forêt et la filière bois est à disposition sur la plateforme formadist. Il apporte une 

vraie acculturation sur le sujet. Il est fortement recommandé de le réaliser avant de suivre la 

formation.  

Suite à la formation de nombreux document sont mis à disposition pour une approche plus 

approfondie de différents sujets abordés en formation. 

 

Formation ‘la forêt, ressources d’un territoire :  

enjeux et usages’   

Le 24 novembre de 10h à 11h en visio 

les 8 et 9 décembre 2022 de 9h à 17h à l’Inset Montpellier 
 

https://global.gotomeeting.com/join/801895925


 

 

Le 8 décembre 2022 
 
 

8h45 - 9h30   Introduction et présentation du programme et des objectifs  

Accueil,  

Présentation des objectifs et de l’ordre du jour de la formation complété 

suite aux échanges lors de la visio du 24 novembre.  

Retour sur les questions suite au quiz 

Méthodologie : tour de table  

 

9h30- 10h00  La forêt et le changement climatique   

Incidence du changement climatique sur la forêt 

Incidence de la forêt sur le changement climatique 

Méthodologie : Retour d’expérience des participants ; Compléments par le 
formateur  

 

10h00- 11h15 Les fonctions et usages de la ressource forestière   

La forêt omniprésente dans notre quotidien 

Les usages sociaux 

Les usages environnementaux (biodiversité extraordinaire, ordinaire, eau, 
...) 

Les usages économiques  

Méthodologie :  

- Photo témoin : usages du bois dans un intérieur à identifier par les 
participants 

- Enumération par les participants des usages de la forêt, des métiers de 
la filière forêt bois et des incidences environnementales de la forêt 

- Compléments par le formateur  
 

11h15 - 11h30 PAUSE 

 

11h30 - 12h00  Les acteurs de la filière forêt bois  

Méthodologie : Apport théorique du formateur  
 

12h00 - 13h30 REPAS 

 

13h30 - 15h15  La filière forêt bois, un atout pour mon territoire  

Méthodologie : Présentation du film des Communes forestières Occitanie 
sur la filière forêt bois, un atout pour mon territoire ; Reprise de chaque 
slide par le formateur pour complément 

 

15h15 - 15h30 PAUSE 

 

15h30 - 16h00 Actualisation du livret stagiaire et réponse aux questions 



 

 

Le 9 décembre 2022 
 
 

8h30 - 9h45 :  Les compétences et les responsabilités des collectivités en matière de 

gestion forestière communale et privée 

Le cadre légal de la gestion forestière 

Qu’est ce qu’une gestion forestière durable ?  

Qu’est-ce qu’un aménagement forestier ?  

La gestion des forêts des collectivités 

L’ONF gestionnaire  

Compétences et responsabilités des élus 

Méthodologie :  

- Récapitulatif par les participants du rôle des élus abordés la veille 

- Apport théorique du formateur  
 

9h45 - 10h00 PAUSE 

 

10h00 - 12h30  Visite de la centrale de tri génération bois - Montpellier   

Un exemple de rôle de la filière bois en lien avec le changement 
climatique : un réseau de chaleur et de froid alimenté en bois 

Méthodologie :  

- Visite commentée de la centrale de tri-génération bois de Montpellier 
 

12h00 - 13h30 REPAS 

 

13h30 - 14h00  Intégration de la filière forêt bois dans les politiques publiques   

Montée en puissance du territoire durable dans la législation 

Focus sur les documents d’urbanisme et le rôle des élus 

Méthodologie :  

- Retour d’expérience sur un cas pratique (des enjeux de diagnostic au 
PADD) 

- Apports théoriques du formateur 
 

14h00 - 15h00  Jeux de rôle sur les conflits d’usage  

Méthodologie :  

Remise de fiches jeux de rôles aux différents participants avec des acteurs 
(un maire, un adjoint, un chasseur, un habitant ...) et des observateurs 

Debriefing suite au jeu de rôle  
 

15h00 - 15h15 PAUSE 

 

15h15 - 15h45 Actualisation du livret stagiaire et réponse aux questions 

 

15h45 – 16h00 Conclusion et réponse aux questionnaire d’évaluation 



 

 

 

INFORMATIONS ET MODALITES DE PARTICIPATION 

 

Organisme de formation   

IFFC – Institut de formation forestière communale, organisme de formation de la FNCOFOR – 13 rue du 

général Bertrand 75007 PARIS  

Pour cette formation, l’IFFC intervient en sous traitance du CNFPT 

 

Lieu de la formation   

Formation en présentiel : Inset Montpellier, 76 place de la Révolution française – 34 000 Montpellier  

 

Contact   

Au CNFPT, contacter CHERIFI Farath Farath.CHERIFI@cnfpt.fr pour votre inscription 

  Si vous êtes en situation de handicap, merci d’indiquer à Cherifi Farath si vous souhaitez être 

contacté par Isabelle Vergne, correspondante handicap IFFC, afin d’étudier avec elle les possibilités 

d’adaptation de la formation à votre situation.  
 

 

Dates et horaires   

24 novembre de 10h à 11h en distanciel https://global.gotomeeting.com/join/801895925 

Du 24 novembre au 9 janvier 2023 : réponse à vos questions sur le forum de formadist et apports de 

documents complémentaires.  

8 décembre 2022 de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 16h00  

9 décembre 2022 de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00  

 

Durée      

12h00 de formation en présentiel 

 

Coût pour le stagiaire  
 

Coût : Cette formation est entièrement prise en charge dans le cadre du CNFPT, y compris les frais de 

repas 

 
Objectif général  

Identifier le contexte, les enjeux et les différents usages/débouchés/filières de la ressource forestière 

 

Objectifs opérationnels   

A l’issue de la formation, les participants seront capables d’/de : 

- cerner le contexte forestier français et ces incidences 

- prendre en compte les différentes fonctions de la forêt dans l'étude d'une proposition à gérer par son 

service 

- identifier les enjeux liés à la filière forêt bois pour sa collectivité et les impacts sur son service 

- appuyer les élus dans leur projet de territoire en lien avec la forêt 

 

Evaluation de la formation   

La formation fera l’objet d’une évaluation à chaud par le stagiaire. 
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Attestation :   

Une attestation de formation sera remise à chaque participant par le CNFPT 

 
 

Formateurs    

Cécile Sanspeur : Chargée de mission démarche territoriale à l’Union régionale des Collectivités 

forestières Occitanie. Elle développe et anime le réseau des chartes forestières territoriales et 

accompagne les élus dans leurs projets de territoires 

 

Public visé :  

Cette formation est destinée aux agents territoriaux inscrits sur cette formation et dont les attentes 

correspondent au contenu de la formation.  

 
Pré requis :   

Aucun pré requis 

 

 
 

 Pour s’inscrire : 

Contacter directement le CNFPT CHERIFI Farath Farath.CHERIFI@cnfpt.fr 

Isabelle Vergne se tient à votre disposition pour étudier la manière dont la formation peut être adaptée 

à votre situation de handicap – Contact : 06 78 57 34 98 

En cas d’annulation par le CNFPT informera les participants 
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