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La Fédération nationale des Communes forestières
Une représentation nationale au service des élus

Le mot du Président
Tout au long de l’année 2012, la Fédération nationale des Communes forestières s’est attachée à renforcer
son réseau tout en veillant à la mise en œuvre du contrat Etat/ONF/Communes forestières dans le cadre du
partenariat établi avec l’Office national des forêts.
Renforcer notre réseau afin d’être plus efficace dans l’aide que notre Fédération apporte aux communes qui
nous font confiance :
- Création des associations départementales des communes forestières de l’Ardèche et de la Lozère et
l’Union régionale de Bourgogne
- Aide accrue aux associations existantes en participant aux commissions régionales de la forêt communale
- Lancement du programme « 100 constructions publiques en bois local »
- Développement des politiques territoriales
Promouvoir une politique forestière répondant aux attentes des communes :
- Suivi de la mise en œuvre du contrat Etat/ONF/ Communes forestières et défense du maillage territorial menacé par les réductions d’effectifs
- Défense du service public forestier
- Création d’un groupe de travail entre les signataires du contrat pour examiner le modèle socio-économique de l’ONF et les
difficultés financières de l’établissement
- Propositions effectuées dans le cadre de la préparation de la loi d’avenir sur l’agriculture, l’agroalimentaire et la forêt et de l’accord de partenariat entre la France et la Commission européenne pour la période 2012/2014
L’engagement des Présidents d’associations départementales et d’unions régionales des communes forestières, des membres
du bureau national de plus en plus souvent sollicités et de l’ensemble des salariés du réseau des communes forestières nous a
permis d’obtenir des résultats tout à fait significatifs que nous nous attacherons à consolider et à amplifier en 2013.
Que tous en soient remerciés.
Jean-Claude Monin
Président de la Fédération nationale des Communes forestières

Le mot du directeur général
Le bilan qui suit trace les grands événements qui ont marqués l’année 2012 pour la Fédération, l’Institut de
formation forestière communale et l’association Territoires et forêts solidaires – Cofor International. Il rappelle aussi que les Communes forestières sont aujourd’hui constituées en réseau : un réseau de plusieurs
centaines d’élus représentant au niveau national, régional et départemental ses adhérents composés de
5000 communes propriétaires ou non de forêts, de syndicats communaux forestiers, de collectivités ; un
réseau de près de 80 salariés à leur service. Ce réseau met en œuvre une politique décidée par les instances
de gouvernance basée sur une volonté de donner plus de place aux élus dans l’élaboration des politiques
forestières et respectant une certaine éthique.
Vos représentants se sont mobilisés en 2012 sur la mise en place et le respect du contrat Etat-ONF-Communes forestières, notamment par la création des commissions régionales de la forêt communale qui ont largement œuvré aux
réflexions et à la prise en compte des demandes des élus sur la mise en place d’un maillage territorial adapté aux besoins. Dès le
mois de juillet 2012, les Communes forestières ont adressé aux autorités concernées leurs propositions pour la loi d’avenir annoncée par le Ministre de l’agriculture. Les équipes salariées de la Fédération et des Unions régionales ont quant à elles poursuivi
la mise en œuvre des programmes d’action visant à promouvoir les chartes forestières de territoires, l’utilisation du bois en circuit court tant dans l’énergie que dans le bois construction. Un outil d’évaluation nationale des chartes forestières de territoires
permettra de mesurer, s’il en est encore besoin, les impacts de ces politiques dans nos régions. Avec cet outil, nous identifierons
les expériences intéressantes transférables dans d’autres territoires. Si le programme « 1000 chaufferies en milieu rural » s’est
terminé au niveau national, il se poursuit dans les régions. Plusieurs centaines de chaudières ont été installées, de nombreux
documents techniques sont désormais disponibles sur le site internet de la Fédération. Le programme « 100 constructions publiques en bois local » à peine lancé est déjà un succès, preuve qu’il correspond à une vraie demande des élus des territoires.
Un bilan est une photographie à un instant t. Le travail du réseau est permanent et les idées ne manquent pas, quelques perspectives sont tracées à la fin du document.
Bonne lecture.
Alain Lesturgez
Directeur général de la Fédération nationale des Communes forestières
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Association loi 1901, la Fédération nationale des Communes forestières regroupe des communes,
des collectivités ou leurs groupements ayant sur leur territoire une forêt publique, et plus largement des collectivités intéressées par l’espace forestier et la filière forêt-bois. Elle représente et
défend les intérêts de ses adhérents, est force de propositions en matière de politique forestière
et favorise une approche territoriale et multifonctionnelle des problématiques forestières.
Créée en 1933, la Fédération représente 5000 collectivités adhérentes, soit 60% de la
surface des forêts communales. En 2012, la Fédération se décline sur l’ensemble du
territoire en 11 Unions régionales et 47 associations départementales ou interdépartementales, soit près d’un département sur deux. L’association départementale
des Communes forestières de l’Ardèche a été créée le 13 octobre 2012 et celle de la
Lozère le 2 avril 2013.

Réunions statutaires de la Fédération
La Fédération est dirigée par un conseil d’administration composé de tous les Présidents d’associations départementales et d’Unions régionales légalement déclarées
en préfecture. La durée du mandat de chaque membre du conseil d’administration
s’étend jusqu’à l’Assemblée générale qui suit les élections municipales. Il élit le Président et un bureau d’au moins 6 membres.
Le bureau s’est réuni tous les mois en 2012 les 18 janvier, 27 février, 20 mars, 18 avril, 23
mai, 19 juin, 11 juillet, 30 août, 19 septembre, 17 octobre, 14 novembre, et 18 décembre.
4 conseils d’administration ont eu lieu en 2012 les 21 mars, 20 juin, 30 août et 18 décembre.
Au sein du bureau de la Fédération, se sont constituées deux commissions techniques,
composées d’élus :
une commission chasse, créée le 19 septembre 2012, pour répondre aux problématiques soulevées par la mise en place des schémas départementaux cynégétiques,
une commission DFCI (Défense de la Forêt Contre les Incendies), créée le 13 mai 2013.
Des groupes de travail se sont également réunis pour travailler sur différents thèmes
(commercialisation des bois, environnement...)
Le président Jean-Claude Monin et les membres du bureau ont participé à plusieurs
conseils d’administration et à l’ensemble des assemblées générales des associations
départementales.
Un congrès et l’assemblée générale se sont tenus le 31 août et 1er septembre à
Port-sur-Saône, en Haute-Saône.

Assemblée générale et congrès des Communes forestières, le 30
août à Port-sur-Saône (70)

Quelques chiffres
1933

, création de la Fédération nationale des Communes
forestières

5 000 collectivités représentées
2ème association nationale d’élus
60% de la surface des forêts
communales

47 associations départementales
11 Unions régionales

La forêt communale en France
11 000 communes se partagent 2 600 000 hectares de forêt communale, soit 58% de la forêt publique et le sixième de la forêt française.
Patrimoine réparti de façon diverse : dans les Vosges, 98% des communes
sont propriétaires de forêt, alors qu’on en compte une ou deux en Vendée
ou en Mayenne.
La surface moyenne des forêts communales est de 230 hectares. La plus grande
a une superficie de 6 410 hectares et la plus petite 37 ares.
En 2012, les collectivités ont vendu 6 millions de m3 de bois. Les recettes ont été
de 215 millions d’euros.
D’autres revenus, comme la chasse, sont produits par la forêt communale. Elle
offre aussi un espace ouvert de loisirs pour la population, notamment urbaine.
Elle participe pleinement à la protection des sols, de la réserve en eau, de la biodiversité et à la fixation du carbone.
Les communes et collectivités forestières investissent en forêt : environ 80 millions d’euros de travaux patrimoniaux par an sur les seules forêts communales.
Les forêts publiques accueillent plus de 200 millions de visiteurs par an.

Commune propriétaires de forêts
Communes adhérentes

Source : GEOFLA ® - © IGN, 2011, FNCOFOR. Réalisation : FNCOFOR, 6 juin 2012

Edito
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Les Communes forestières
Un réseau au coeur des territoires
Le réseau des Communes forestières constitué d’Unions régionales et d’associations départementales déploie des actions au plus proche du terrain : formation et information
des adhérents, développement des territoires au travers de grands projets : chartes forestières, bois construction, bois énergie, biodiversité, certifications, politique européenne...

ALSACE
Hôtel du Département - 67964 Strasbourg Cedex 9

Un réseau en essor

Tél. 04 73 98 70 98 - auvergnelimousin@communesforestieres.org

90 nouvelles adhésions

11 unions régionales, 47 associations départementales

Union régionale AUVERGNE-LIMOUSIN
Maison de la Forêt et du Bois - BP 104 Marmilhat
63370 Lempdes

Aisne
Ardennes

Union régionale BOURGOGNE
Maison de la Forêt- 1, ruelle de la Ferme- 21290 Leuglay
Le conseil d’administration de la Fédération nationale des Communes forestières est composé de l’ensemble des Présidents
d’associations départementales et d’Unions régionales des Communes forestières, soit une soixantaine d’élus.

Relance de l’association départementale de la Nièvre

Préfiguration d’une association des communes forestières de Dordogne

- Collectivités territoriales
Direction Développement durable

Le 2 avril 2013, la Lozère est devenue la 47ème association départementale des Communes forestières, avec une quarantaine de communes et plusieurs communautés de
communes. Denis Bertrand, maire de Meyrueis est le nouveau président de l’association.

Les groupes de travail thématiques

Tél. 04 42 65 43 93
paca@communesforestieres.org

Ils coordonnent les actions et développent les liens du réseau : réseaux des formateurs, des administratifs, bois énergie, bois construction et politiques territoriales, comités de pilotage par programme.

Union régionale RHÔNE-ALPES
Maison des Parcs et de la Montagne
256, rue de la République
73000 Chambéry

Le séminaire des permanents

Les 80 salariés du réseau des Communes forestières et les élus participent à une rencontre annuelle. Durant 2 jours, à Saint-François-de-Sales (Savoie) des 13 au 15 juin
2012, des thématiques de travail ont été abordées en ateliers et en réunions. Ces
échanges permettent de renforcer les liens au sein du réseau.
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Tél. 04 79 60 49 05 - rhonealpes@communesforestieres.org

Communes forestières

Haute-Savoie

RHÔNE-ALPES

Ardèche

Union régionale MIDI-PYRENEES (Siège UGS)
6, rue du Barry - 31210 Montrejeau
Union régionale PACA
Pavillon du Roy René - CD7 Valabre
13120 Gardanne

Ain

Gironde

Tél. 03 29 75 05 25 - lorraine@communesforestieres.org

La rencontre 2012 des permanents du réseau des Communes forestières a réuni plus de 70 participants. Des ateliers ont permis
d’aborder le rôle et la place des Communes forestières dans la
filière, dans les institutions et avec les élus.

Jura

Cantal

Union régionale LORRAINE
5, rue de Condé - 55260 Pierrefite-sur-Aire

Tél. 05 61 88 38 34
midipyrenees@communesforestieres.org

Doubs

Corrèze

Union régionale FRANCHE-COMTE
Maison de la Forêt et du Bois
25041 Besançon cedex

Territoire
de Belfort

Puy-de-Dôme

AUVERGNE LIMOUSIN

Tél. 04 95 51 69 04

Tél. 04 11 75 85 17
languedocroussillon@communesforestieres.org

Le comité de coordination

BOURGOGNE

Creuse

Union régionale LANGUEDOC-ROUSSILLON
Les Athamantes n°4 - 740, avenue des
Apothicaires - 34090 Montpellier

Un travail en réseau

FRANCHECOMTE

Saône-et-Loire

HauteVienne

Tél. 03 81 41 26 44
franchecomte@communesforestieres.org

Création de l’association départementale de Lozère

HautRhin
Haute-Saône

Nièvre

Indre

Tél. 04 95 70 44 73 - cofor-corsesud@orange.fr

La Lozère et l’Ardèche : deux nouvelles associations départementales de Communes forestières créées en 2012.

Vosges

HauteMarne

Yonne

Cher

BasRhin

Meurthe-etMoselle

Côte-d’Or

CORSE - Communes forestières
Maison de l’Agriculture -18 avenue Noël Franchini
20090 AJACCIO

La Fédération nationale déploie sa stratégie politique et ses actions au plus proche du
terrain au travers des politiques forestières de territoire. Pour cela, elle s’appuie sur
le comité de coordination qui réunit les directeurs des Unions régionales des Communes forestières, l’équipe de direction, le responsable bois, la chargée des politiques
territoriales, la déléguée à la communication, ainsi qu’une élue du bureau, Evelyne
Ottenin.
Sont également abordés des échanges d’expérimentation, des présentations d’actions
régionales, le bilan des programmes et les initiatives en régions. Les grands dossiers
d’actualité de la Fédération font l’objet d’informations précises et de recueils d’avis.

Aube

Tel. 03 26 21 48 17
champagneardenne@communesforestieres.org

65 collectivités adhèrent à l’association qui a tenu sa première assemblée générale fin
2012 sous la présidence d’Elisabeth Gaujour–Hérault, maire de Giry.

LORRAINE

CHAMPAGNE
ARDENNE

Union régionale CHAMPAGNE-ARDENNE
Maison régionale de la Forêt et du Bois- Complexe agricole
du Mont Bernard- 51000 Chalons-en-Champagne

Moselle

Meuse

Marne

Tél. 03 80 81 86 11 - leuglay@maison-foret.com

Création de l’association départementale d’Ardèche

Le 28 janvier 2013, une réunion d’information a eu lieu au siège de l’Union des Maires à
Périgueux pour présenter l’action des Communes forestières, en présence du président
de l’Union régionale des Communes forestières d’Aquitaine et de Béatrice Gendreau,
Conseillère régionale en charge du groupe forêt de l’Assemblée des Régions de France (ARF).
L’objectif est la création courant 2013 d’une association départementale de Dordogne.

Nord

Tél. 05 59 39 06 65 - urcoforaquitaine@orange.fr

Créée le 13 octobre 2012, l’association départementale d’Ardèche compte 61 collectivités. Elle est présidée par Alain Feougier, maire de Saint-Michel-de-Boulogne.
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Tél. 03 88 76 64 89 - marie-jo.girolt@cg67.fr

Union régionale AQUITAINE
Mairie - 40110 Arjuzanx

La Fédération nationale a connu une hausse de ses membres avec 90 nouvelles adhésions dont la Collectivité territoriale de Corse, les Conseils généraux de la Corrèze
et de la Nièvre, 4 EPCI : Agglopole Provence, pays de Commercy, Grésivaudan, Sud
Grenoblois ; le Pays de l’occitane et des Monts d’Ambazac, le Syndicat mixte du Bugey
et plus de 80 communes.
Forte de ce réseau sur l’ensemble du territoire français, la Fédération répond aux attentes des élus et relaye leurs propositions notamment quant à l’avenir de la gestion
des forêts communales et de la filière forêt-bois.

Les associations de Communes
forestières : un réseau de proximité

RHÔNE-ALPES
Drôme

Union régionale

Corsedu-Sud

Association départementale
Communes adhérentes sans
association
départementale
constituée
Communes adhérentes sans
Association départementale ou
Union régionale constituées

13 rue du général Bertrand - 75 007 Paris
Tél. 01 45 67 47 98
federation@communesforestieres.org
www.fncofor.fr
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Faire valoir les intérêts des Communes forestières
Le Contrat Etat – ONF - Communes forestières 2012-2016 : la Fédération responsable et vigilante

Les Communes forestières sont engagées dans le suivi législatif. En tant que représentant
de collectivités responsables de la préservation et de la valorisation de leur patrimoine
forestier, la Fédération nationale des Communes forestières est amenée à contribuer à
la consultation et au suivi de la mise en œuvre des lois forestières, environnementales et
territoriales.

En co-signant le contrat d’objectifs et de performance 2012–2016, la Fédération nationale a affirmé ses choix politiques fondamentaux en faveur du maintien du régime forestier et de la pérennité du service public assuré par l’ONF. Au terme d’une année de mise
en œuvre du Contrat, elle a néanmoins montré sa détermination à exercer pleinement ses
responsabilités afin que le service public forestier réponde aux attentes des élus.

La création d’un groupe de travail
Le président de la Fédération a revendiqué et obtenu auprès du ministre de l’Agriculture qu’un groupe de travail réunissant les 3 signataires du Contrat d’objectifs et
de performance 2012-2016 soit constitué pour réfléchir au rôle et aux missions de
l’ONF et procéder à l’examen de la situation financière de l’établissement afin de dégager des propositions pour sécuriser durablement le modèle économique de l’établissement. Crée par lettre de mission du ministre de l’Agriculture le 11 décembre, ce
groupe, co-présidé par Jean-Claude Monin, rendra ses propositions finalisées pour
l’été; celles-ci pourraient s’inscrire en tant que de besoin dans la loi d’avenir sur la
forêt, prévue en novembre 2013.
Cette décision du Ministre répond aux nombreuses interventions de la Fédération
qui a alerté le Gouvernement sur la nécessité de retrouver un équilibre financier au
sein de l’ONF, d’opérer un changement important de son modèle économique et de
renforcer le rôle des élus dans les choix d’orientations et les décisions stratégiques qui
seront actées.

Le maillage territorial
En signant le Contrat, les Communes forestières ont accepté le maillage territorial
cible pour 2016, de 300 à 310 unités territoriales composées de 7 à 10 agents patrimoniaux. Néanmoins, les élus souhaitent un recentrage des différentes activités
de l’établissement au regard de ses missions prioritaires et régaliennes pour assurer
aux forêts des collectivités une gestion durable de qualité. Pour cela, la répartition
des personnels doit s’appréhender en termes d’effectifs mais aussi de masse salariale
entre les fonctions de production, de soutien et d’encadrement.
Les commissions régionales de la forêt communale, instituées dans chaque région forestière, travaillent sur une redéfinition des niveaux hiérarchiques au sein de l’établissement, notamment des missions respectives des agences et des directions territoriales.
Les agences doivent être l’échelon opérationnel et le partenaire privilégié des collectivités territoriales pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques territoriales.
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La loi d’avenir
La loi d’avenir pour l’agriculture, l’agroalimentaire et la forêt devrait être débattue au
Parlement en novembre 2013.
La délégation des élus des Communes forestières reçue par le Ministre Stéphane Le
Foll en juillet 2012, a présenté à ce dernier le document d’orientation politique intitulé
« Les communes forestières souhaitent s’engager aux côtés de l’Etat pour une gestion
dynamique et concertée de la forêt publique » (disponible sur www.fncofor.fr) articulée autour de 3 axes :
conforter le régime forestier et l’Office national des forêts dans ses missions de
gestionnaire des forêts publiques,
consolider la politique forestière dans les territoires,
relancer le secteur économique de la filière forêt-bois.
Les Communes forestières se sont engagées dans les différents groupes de travail, au
sein des rencontres régionales et auprès des instances nationales, pour défendre leurs
visions et présenter leurs propositions phares pour l’avenir de la filière forêt – bois.
Les Communes forestières ont positionné leurs priorités en faveur du développement
des politiques territoriales, en complémentarité avec une politique industrielle de filière : mettre les massifs au cœur de la politique forestière avec une gouvernance en
synergie avec les régions, développer les circuits courts, relocaliser l’emploi, favoriser
l’utilisation de la ressource bois local dans la construction et en matière d’énergie, au
cœur de l’économie verte et de la transition énergétique.

Evolution du coût
de la forêt pour les
communes
Les élus des communes forestières, réunis en bureau le
20 février 2013, ont adopté à
l’unanimité le principe d’une
étude sur l’évolution des
coûts de la forêt supportés par
les collectivités. Entretien de
la voirie, équipements d’accueil du public, surveillance
spécifique pour les forêts péri-urbaines, prévention des
risques comme l’incendie et
autres charges diverses, les
collectivités forestières participent pleinement au maintien d’espaces naturels de
qualité, notamment dans les
territoires ruraux. Ces charges
représentent un seuil au-delà
duquel les collectivités ne
peuvent aller, en plus des frais
de garderie et de la contribution des 2 euros/ha.Cette
étude sera rendu en 2014.

Communes forestières
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Le conseil d’administration de la Fédération, réuni le 20 mars
2013, a accueilli lors de ses travaux Jean-Yves Caullet, nouveau
président du C.A. de l’ONF. Député de l’Yonne et maire d’Avallon,
Jean-Yves Caullet, est président de l’association départementale
des communes forestières de l’Yonne.

Photo Sénat - © Sénat

Les communes forestières ont consenti à une contribution nouvelle de 2 euros par
hectare pour la gestion des forêts des collectivités. L’Etat a contribué à cet équilibre
par la prise en charge à coût complet des missions d’intérêt général confiées à l’ONF
ainsi que par le versement d’une contribution complémentaire de 45 M€.
L’ONF perçoit donc annuellement 160 M€ pour la gestion des forêts communales,
soit environ 60€/ha de forêt gérée : 120 M€ au titre du versement compensateur, 20
M€ au titre des frais de garderie, 15 M€ correspondant à une part de la subvention
complémentaire de l’Etat, 5 M€ correspondant à la nouvelle contribution de 2 euros
par hectare.
Par ailleurs, les communes forestières commandent chaque année à l’ONF environ 70
millions d’euros de travaux. Le tiers des ressources de l’ONF trouve son origine dans la
gestion des forêts des collectivités.
Néanmoins, face à la situation financière très préoccupante de l’établissement, le
conseil d’administration de la Fédération nationale des communes forestières a donné
mandat au bureau et à son Président, pour agir dans le cadre du respect des engagements pris lors de la signature du contrat d’objectifs et de performance 2012 – 2016,
sur deux objectifs stratégiques : la stabilisation du maillage territorial et l’équilibre
économique de la gestion des forêts communales.

D’autres actualités législatives
La Fédération a été auditionnée par le Parlement dans le cadre de plusieurs projets
de loi :
projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie
législative du code forestier et harmonisant les dispositions de procédure pénale applicables aux infractions forestières,
mission d’information parlementaire sur la biomasse au service du développement
durable,
proposition de loi visant à moderniser le régime des sections de communes.
D’autres projets législatifs décisifs pour les territoires et la filière forêt – bois vont
requérir la mobilisation de la Fédération: projets de loi sur la biodiversité, sur l’urbanisme et sur la décentralisation.
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Développer les partenariats
L’Office national des forêts
Le + forêt publique sur un stand commun au salon
des maires

Attachée au régime forestier et au service public rendu par un opérateur unique, la Fédération nationale des Communes forestières a développé un partenariat fort avec l’Office national des forêts (ONF), gestionnaire des forêts publiques et interlocuteur privilégié des élus. Depuis la signature du contrat Etat-ONF-Communes forestières 2012-2016,
la place des Communes forestières dans la gouvernance de l’ONF s’est accentuée.

Pour la troisième année consécutive, du 20 au 22 novembre 2012, les Communes
forestières et l’Office national des forêts ont accueilli, sur un stand commun, les élus
et les visiteurs venus de tous les territoires pour le salon des maires et des collectivités locales. L’occasion d’échanger, de dialoguer et de répondre aux élus mais aussi de
mieux faire connaître le réseau des Communes forestières.
Le thème du stand « Le + forêt publique : des services pour tous» illustrait les services rendus par la forêt, notamment les qualités inestimables de la forêt en tant que
réservoir d’eau potable et puits de carbone. L’occasion de sensibiliser le public à des
services non rémunérés mais essentiels à la population aussi bien rurale qu’urbaine.
A ce titre, Jean-Claude Monin a insisté sur l’importance de la reconnaissance et de la
rémunération de ces services, en particulier dans les futurs projets de lois.

Une gouvernance partagée
Le renforcement du partenariat entre l’Office national des forêts (ONF) et les Communes forestières se traduit par une évolution de la gouvernance au sein de l’établissement qui s’est construite au fil des années. En effet, les Communes forestières
participent à l’échelle nationale et régionale à différentes instances de gouvernance
de l’ONF.

Un partenariat visible et affirmé

La commission nationale de la forêt communale (depuis 2008)

Crédits Hervé Angioletti / ONF

Cette commission est composée, à parts égales, d’élus de la Fédération nationale
des Communes forestières et de représentants de l’Office national des forêts; elle
est un organe de gouvernance de la forêt communale à l’échelle nationale. Lieu de
concertation entre les communes et l’ONF, elle veille à la mise en œuvre de la charte
de la forêt communale. Elle se réunit tous les mois, au lendemain des réunions de
bureau de la Fédération.

Le comité national des ventes (depuis 2005)

Il a été créé pour dynamiser et sécuriser le développement et la mise en place des
contrats d’approvisionnements à travers un pilotage et la définition d’une stratégie générale de commercialisation des bois. Ce comité est composé des mêmes
membres que la commission nationale de la forêt communale et succède à celle-ci,
une fois par mois.

Réunion du comité national des ventes, suivi de la commission
nationale de la forêt communale, le 21 mars 2013.

Le 18 septembre 2012, Jean-Claude Monin est intervenu au
séminaire annuel des responsables d’unité territoriale et des
responsables d’unité de production de l’ONF qui a réuni à Paris
plus de 400 personnes, en présence d’Hervé Gaymard, président
du conseil d’administration de l’ONF, du directeur général Pascal
Viné et de nombreux acteurs de la filière.

Le comité consultatif de la forêt communale (depuis 2011)

Organe issu du conseil d’administration de l’ONF, et présidé par Jean-Claude Monin,
il regroupe outre l’ONF les Communes forestières, l’Etat, d’autres partenaires de la
filière forêt-bois et des représentants des collectivités locales et territoriales, afin
de veiller à l’application du nouveau contrat jusqu’en 2016. Lieu d’échange et de
réflexion, il exprime son avis sur les décisions prises par l’Office qui impactent la
gestion des forêts communales et propose des évolutions pour ce qui concerne la
stratégie forestière. Il s’est réuni les 28 mars et 21 novembre 2012.

Formation des élus, et des agents de l’ONF : une
coordination renforcée

Un groupe de liaison ONF - Fédération nationale des Communes
forestières (depuis 2011)

Une part de la formation des agents à l’ONF se rapporte à la gestion patrimoniale
des forêts. La formation des élus est également un axe fort d’action des Communes
forestières. A ce double titre, la Fédération nationale a souhaité être associée à la préparation du plan de formation national à destination des agents de l’ONF et travailler
à un cadrage national pour les relations de partenariats Communes forestières / ONF
en régions.
Pour travailler à ces objectifs, plusieurs réunions de travail se sont tenues depuis juin
2012 avec le département Formation de l’ONF et le comité national formation de la
Fédération.

Créé par la Direction des Affaires Communales (DAC) pour alimenter les décisions
des commissions, ce groupe de travail est composé de la directrice de la DAC et de
son adjointe ainsi que de l’équipe de direction de la Fédération.

L’ensemble des régions se sont dotées de comités régionaux des ventes
des bois communaux et de commissions régionales de la forêt communale, déclinaison en région de la commission nationale.
C’est au sein de ces instances, nationales et régionales, que se discutent les conditions
de mise en œuvre du contrat Etat-ONF-Communes forestières 2012-2016, et que s’élaborent les propositions et les projets concernant l’avenir des forêts des collectivités.

Participation au capital d’ONF Energie

Le conseil d’administration de l’ONF
En 2012, 4 représentants des Communes forestières ont assisté aux conseils d’administration de l’ONF : Jean-Claude Monin, Pierre Grandadam, Jean-Marie Haraux et Pierre
Darmanté. Le conseil d’administration s’est réuni les 28 mars, 18 juillet et 12 décembre.
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La présence des Communes forestières aux côtés de l’Office national des forêts affirme une nouvelle fois le partenariat et la gouvernance ONF / Communes forestières.
Elus et permanents du réseau des Communes forestières étaient mobilisés durant
trois jours pour accueillir les 50 000 visiteurs, dont la moitié élus, présents à ce rendez-vous annuel. L’occasion pour la Fédération nationale des Communes forestières
de rencontrer ses adhérents mais aussi d’aborder les grandes orientations de la politique forestière et les actions engagées au service de la forêt publique.
Les temps forts du salon :
Le salon des maires a été l’occasion de participer à plusieurs réunions de travail
avec partenaires et institutionnels : ONF, Office national de la chasse et de la faune
sauvage, Fédération nationale du bois, ministère de l’Agriculture et Association des
régions de France.
Mercredi 21 novembre s’est tenu le 3e comité consultatif de la forêt communale.
Mardi 20 novembre, Jean-Claude Monin, président de la Fédération et Geneviève
Rey, directrice des Affaires communales de l’ONF, ont accueilli sur le stand Claude
Bartolone, président de l’Assemblée nationale, et Jacques Pélissard, président de l’Association des maires de France, député-maire de Lons-le-Saunier, pour l’inauguration
de cette 16ème édition du salon des maires.

Jean-Claude Monin a accueilli Claude Bartolone, président de
l’Assemblée nationale, et Jacques Pélissard, président de l’Association des maires de France, sur le stand ONF - Communes
forestières pour l’inauguration du salon des maires 2012.

Communes forestières

Rapport d’activités 2012

Les agents de l’ONF interviennent régulièrement aux côtés des
Communes forestières lors des sessions de formation. Un partenariat amené à se renforcer, pour une meilleure coordination
des relations sur le terrain et des messages transmis aux élus.

La Fédération participe au capital d’ONF Energie, créé en avril 2006. L’objectif de cette
participation est de faire valoir les orientations politiques que le réseau des Communes forestières s’est donné en matière de bois énergie.
3 élus des Communes forestières, membres du Bureau (Jean Pierre Michel, Dominique
Jarlier, Robert Cabé), participent au conseil stratégique d’ONF Energie qui examine la
stratégie commerciale, les comptes de la société, les contrats d’approvisionnements.
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Développer les partenariats
Les partenariats institutionnels

Les projets soutenus
par FBF en 2012-2013

Les cabinets du Président de la République et du Premier Ministre
La Fédération nationale a développé des contacts réguliers avec les cabinets du Président de la République et du Premier Ministre. Plusieurs réunions de travail ont notamment porté sur le suivi du Contrat d’objectifs et de performance Etat-ONF-Communes
forestières 2012-2016, le projet de loi d’avenir sur la forêt et l’évolution des financements forestiers européens.

Valérie Métrich-Hecquet, conseillère en charge de la forêt au cabinet du président de la République et Patrick Falcone, conseiller
technique chargé de la forêt et du développement durable au
cabinet du ministre de l’Agriculture, étaient présents à l’Assemblée générale des Communes forestières le 1er septembre 2012.

Le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF)
Le ministre Stéphane Le Foll a reçu une délégation d’élus des Communes forestières
le 13 juillet 2012 qui lui a remis le document d’orientation politique de la Fédération :
« les communes forestières souhaitent s’engager aux côtés de l’Etat pour une gestion
dynamique et concertée de la forêt publique ». Des réunions de travail régulières se
sont tenues avec le cabinet du ministre, la direction générale des politiques agricole,
agroalimentaire et des territoires, notamment le Service de la forêt. La Fédération a
été auditionnée par le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) sur la question du regroupement de la gestion forestière dans
la perspective de la loi d’avenir.

Le ministère de l’Environnement, du Développement Durable et de
l’Energie (MEDDE)

Le ministre Stéphane Le Foll au salon de l’Agriculture 2013.

La Fédération a également un partenariat privilégié avec le MEDDE, auprès de plusieurs
directions générales : Développement durable, Energie-climat, Aménagement-logementnature, à partir des programmes territoriaux qu’elle développe. La Fédération contribue
notamment aux travaux sur les thèmes de la biodiversité, la transition écologique, les
services environnementaux et sociaux des forêts communales et la valorisation du bois.

La DATAR
La DATAR coordonne la concertation nationale de l’élaboration de l’Accord de Partenariat (INPAP) entre la France et la Commission européenne pour la programmation 20142020. La Fédération nationale des Communes forestières est pleinement associée à la
préparation de cet accord et travaille en partenariat avec les services de la DATAR.

Les Communes forestières, présentes au Congrès de l’ANEM les
25 et 26 octobre 2012, ont déposé une motion pour défendre la
filière forêt-bois en tant qu’enjeu économique en zone de montagne, motion qui a été adoptée à l’unanimité.

Conseil supérieur de la Forêt
Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois
(CSF) a été relancé par le ministre de l’Agriculture, dans le cadre de la préparation de
la loi d’avenir sur l’agriculture, l’agroalimentaire et la forêt. La composition du nouveau
CSF comprend des représentants des collectivités, des propriétaires forestiers publics
et privés, les professionnels des métiers de la forêt et du bois, les salariés, des associations d’usagers et de défense de l’environnement. Jean-Claude Monin représente les
maires au sein de cette instance.
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Créée en 2004, France Bois Forêt (FBF) est l’Interprofession nationale reconnue par
l’Etat qui agit avec les acteurs de la filière en cofinançant des actions collectives de
promotion, de progrès techniques, d’éducation à l’Environnement, de mise à disposition de données statistiques, de recherche et développement, de formation, en encourageant l’innovation et l’export de produits transformés.
France Bois Forêt collecte les fonds provenant de la Contribution Volontaire Obligatoire (CVO) auprès des propriétaires forestiers et des entreprises de la transformation.
L’utilisation des fonds est validée en conseil d’administration sur proposition des instances auxquelles participe la Fédération : le Comité de développement (CODEV) et le
Comité de communication.
Autre instance : l’Observatoire économique, présidé par Dominique Jarlier, président
des Communes forestières du Puy-de-Dôme et membre du bureau de la Fédération.
Créé en 2008, il a pour objectif de mettre à disposition des entreprises des informations stratégiques pour se développer sur leur marché. La collecte, l’analyse, la compréhension et la fourniture de ces informations contribuent au développement de
toutes les activités économiques de la filière.

La Fédération est membre de France Forêt
France Forêt réunit toutes les organisations représentatives des producteurs de bois,
privés et publics. France Forêt défend le rôle de production des forêts françaises, et
les intérêts des propriétaires forestiers.

Fédération Nationale du Bois (FNB)
La FNB est l’une des principales organisations professionnelles françaises des entreprises de la filière forêt-bois. Un protocole d’accord pour la commercialisation des bois
issus des forêts publiques entre la FNB, l’ONF et la Fédération nationale des Communes
forestières, a été signé en mai 2012. Ce protocole fixe un cadre pour l’information de la
filière sur les mises en marché et pour les modalités de vente des principales essences
et produits. Il ouvre un espace de concertation pour faire évoluer certaines pratiques
commerciales. Le suivi du protocole se décline lors de réunions annuelles, par produit
et bassin d’approvisionnement, associant les responsables territoriaux de l’ONF, les représentants locaux des communes forestières et de la FNB. La Fédération entretient
des contacts réguliers avec la FNB sur les grands sujets d’actualité de la filière.
Le partenariat avec la Fédération des Parcs naturels régionaux se concrétise depuis plusieurs années par des projets visant à soutenir le développement forestier territorial,
notamment dans le cadre de la mise en réseau des CFT. Sur l’ensemble des 47 PNR, 23
portent une charte forestière de territoire et 41 % des communes sont propriétaires de
forêt. Ce partenariat de projets a vocation à se renforcer par le partage d’une stratégie
de valorisation de la forêt et du bois pour le développement durable des territoires :
de nombreux élus en charge de la forêt dans les Parcs sont également responsables
d’unions régionales ou d’associations départementales de communes forestières.

Depuis la « loi montagne », les acteurs de la montagne disposent d’une instance
consultative, présidée par le Premier ministre : le Conseil national de la montagne
(CNM). Il a à la fois un rôle de veille et de force de proposition pour définir les objectifs
de développement, d’aménagement et de protection de la montagne. La Fédération
participe à deux groupes de travail au sein du CNM sur les thèmes de l’Europe et de
la forêt. Michel Castan, président des Communes forestières des Pyrénées-Atlantiques
représente la Fédération auprès de l’ANEM.

France Nature Environnement (FNE)
Fédération française des associations de protection de la nature et de l’environnement, FNE regroupe environ 3 000 associations membres ou affiliées. Un partenariat
entre la Fédération et FNE s’est développé sur les thèmes de la biodiversité, Natura
2000, et les trames vertes et bleues. Jean-Claude Monin a souhaité associer FNE au
comité consultatif de la forêt communale.

La Fédération est membre de PEFC

Crédits Cécile Pavia

La Fédération a développé des partenariats avec plusieurs associations nationales d’élus
et a participé à des réunions de travail concernant les thématiques du développement
territorial et de la filière forêt – bois, notamment auprès de l’Association des Maires de
France (AMF), l’Association des Régions de France (ARF) et l’Association Nationale des
Elus de la Montagne (ANEM) où les Communes forestières sont représentées au sein du
comité directeur. Jean-Claude Monin s’est rendu au Congrès de l’ANEM en octobre 2012.

La Fédération est membre de France Bois Forêt

Les Parcs naturels régionaux

Conseil National de la Montagne

Associations nationales d’élus

Programme 100 constructions publiques en bois local
Formation des élus des communes forestières d’Aquitaine
Programme 1000 chaufferies
Amélioration de la valorisation locale et de la traçabilité
du bois massif Central
Valorisation bois d’œuvre
du pin d’Alep
Déploiement de la certification bois des Alpes
Réseau des bâtiments pilotes en bois des Alpes
Cluster valorisation hêtre
des Pyrénées
Communication et valorisation des actions des Chartes
forestières territoriales
Montant total des projets :
900.000 €
Soutien de FBF : 350.000 €

Les partenariats au sein de la filière forêt - bois

Inauguration du bâtiment communal multifonctionnel de SaintJean d’Arvey le 26 juin 2012. Ce bâtiment fait partie des projets
pilotes du programme «100 constructions publiques en bois local» qui a reçu le soutien de l’interprofession France Bois Forêt.

Communes forestières

Rapport d’activités 2012

PEFC France a développé un schéma de certification renouvelé fin 2011 pour une période de 5 ans. A travers ce schéma, PEFC France définit des bonnes pratiques de
gestion forestière adaptées à la forêt française. La certification des forêts communales
est le résultat de la mobilisation des acteurs concernés, associations des Communes
forestières, ONF, entités régionales PEFC.
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Former

Communiquer et informer

La Fédération nationale accompagne la formation dispensée par le réseau des Communes forestières pour aider les maires à exercer leurs responsabilités de propriétaires de
forêts communales. Chaque Union régionale déploie dans sa région la politique nationale de formation et répond aux demandes des élus en organisant des sessions adaptées
aux contextes locaux, pour faire de la filière bois un atout d’aménagement du territoire.

Le site internet

Des élus nombreux en formation
Les actions de formation conduites en 2012 ont rassemblé près de 2 500 participants
dont 1 600 élus, sur l’ensemble du territoire.
La Lorraine, la Champagne-Ardenne et la Franche-Comté, régions à forte densité forestière, ont rassemblé un grand nombre de participants. Jusqu’à 800 personnes, dont 60%
d’élus, ont assisté à une trentaine de formations en Lorraine, tout au long de l’année.
En Champagne-Ardenne, on enregistre une moyenne de 34 participants par journée de
formation. Les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Languedoc-Roussillon ont également rassemblé beaucoup d’élus, à savoir une centaine dans chacune de ces deux
régions en moyenne,sur l’année 2012.

Une offre de formation variée
Les journées thématiques
La plupart des régions proposent tout au long de l’année des journées thématiques.
Les thèmes choisis varient en fonction des besoins exprimés par les élus et des
contextes locaux.
Les journées de la forêt communale
Ces journées sont plus particulièrement axées sur un temps de rencontre et d’échanges
avec les agents de l’Office national des forêts, gestionnaire des forêts publiques et interlocuteur principal des élus. Elles permettent aussi d’aborder une thématique de formation.
Les voyages d’études
Plusieurs régions organisent des voyages d’étude permettant aux élus de découvrir
des initiatives ou des projets particuliers sur d’autres territoires.

La formation en
chiffres
2 500 participants au total
64 % d’élus
22 participants en moyenne
pour 1 session de formation
50 % de financement euro-

péen FEADER sur l’ensemble
des régions

www.fncofor.fr

Cofor info

Cette lettre mensuelle d’information envoyée aux 5 000 adhérents des Communes forestières et aux équipes présente les sujets d’actualités des Communes forestières, à la fois sur les prises de position de la Fédération et sur les
actions du réseau. Un agenda actualisé revient sur les rendez-vous importants du mois et des liens « cliquables »
vers le site ou des dossiers complets sont insérés dans les articles. Reprise en interne depuis janvier 2013, Cofor info
a changé de charte graphique en correspondance avec les autres supports de communication.

La revue des communes forestières

Avec 3 numéros par an, publiée à 5 000 exemplaires, la revue s’adresse aux élus et aux partenaires. Chaque numéro propose l’édito du président, les actualités de la Fédération et du réseau, un panoramique traitant des sujets
de fond sur lesquels la Fédération se mobilise, un dossier thématique, des brèves et une interview.
Reprise en interne à partir d’avril 2013, la revue devrait évoluer dans son contenu et sa présentation.

Le 4 pages de présentation

A l’occasion du Salon des Maires en novembre 2012, pour répondre aux nombreuses demandes, un volet de présentation
de la Fédération, du réseau des Communes forestières et de ses actions a été réalisé sur un support 4 pages. Synthétique
et clair, ce document a connu un vif succès auprès des élus et des visiteurs du Salon des Maires. Il est également remis lors
des rendez-vous et réunions de travail auprès des différents interlocuteurs de la Fédération (disponible sur www.fncofor.fr).

Les communiqués de presse

Des communiqués ciblés ont été adressés à un fichier presse comprenant plus de 500 références. Bilan du programme « 1000 chaufferies », lancement du programme « 100 constructions publiques en bois local », interviews du Président, ont été repris dans la presse
spécialisée, dans les quotidiens régionaux, mais aussi dans les quotidiens d’information des élus et des collectivités territoriales. Une
centaine d’articles et de brèves sont parus, positionnant la Fédération comme un interlocuteur majeur de la filière forêt-bois.

Des thématiques adaptées aux territoires forestiers
Dans l’ensemble des régions, des formations sur les rôles et responsabilités des élus
dans la gestion des forêts communales permettent d’aborder les notions de base et de
traiter des problématiques communes à l’ensemble des élus forestiers : gestion durable,
relations avec l’ONF, aménagement, commercialisation ou encore travaux forestiers.
En 2012, les formations sur le bois construction, le bois matériau ou la découverte de
la filière bois traduisent un intérêt grandissant des élus pour la destination des bois
des forêts communales et la prise en compte des besoins de l’aval.
Chaque région propose également des thématiques de formation adaptées aux intérêts des élus et aux enjeux forestiers spécifiques sur un territoire : DFCI (Défense de la
Forêt Contre les Incendies), voirie, chasse, affouage, etc.

Véritable outil d’information interne et externe, le site propose des actualités régulières
sur les actions de la Fédération et du réseau des Communes forestières, mais aussi sur les
prises de position politiques et les décisions des élus de la Fédération. Il met à disposition
des dossiers thématiques, des vidéos, des liens vers les sites des programmes soutenus par
la Fédération, un agenda mensuel des grands rendez-vous du réseau et des liens utiles vers
nos partenaires. L’espace intranet pour les formateurs permet des échanges d’expérimentation pour l’ensemble du réseau. Après une première refonte en 2012, le site sera amélioré
dans son accessibilité d’ici la fin 2013.

Les journées thématiques de formation s’articulent autour d’une
partie en salle et d’une visite de terrain, alliant ainsi la théorie
à la pratique.

Le catalogue des publications du réseau

Les publications de la Fédération et des associations des Communes forestières ont été recensées et présentées dans un catalogue
publié en 2011 et mis à jour en juin 2012 (disponible sur www.fncofor.fr).

L’évènementiel

Dans le cadre du partenariat avec l’ONF ou de l’interprofession France Bois Forêt, la Fédération a été présente dans les grands rendez-vous intéressants la filière forêt-bois.

Le réseau des formateurs
A l’échelle nationale, la Fédération anime le réseau national des formateurs, relancé
au mois de juin 2012. Des réunions de travail et une liste de diffusion permettent
l’échange et le partage d’expériences d’une région à l’autre, ainsi qu’une meilleure
coordination et visibilité des actions.
Un séminaire s’est tenu les 12 et 13 décembre afin de construire un module « Nouveaux élus». Un formateur externe a accompagné ce travail et transmis de nouvelles
techniques pédagogiques pour la construction de modules et l’animation d’une session. Ce séminaire a permis d’engager une réflexion sur la création d’un centre de ressources qui proposera,à l’échelle nationale, un tronc commun et des messages unifiés
de formation, déclinés ensuite au niveau régional.

Stand ONF – Communes forestières au salon des
maires et des collectivités locales 2012
Pour la troisième année consécutive, les Communes
forestières et l’ONF ont accueilli, sur un stand
commun, les élus et les visiteurs venus de tous les
territoires.

Réunion du réseau des formateurs le 13 juin 2012.
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Pavillon Bois au salon des maires 2012
Jean-Claude Monin, représentant l’interprofession
France Bois Forêt et membre du jury, a présidé la remise des récompenses aux collectivités lauréates du
Prix national de la construction bois 2012 et aux deux
réalisations « coups de cœur du Pavillon Bois ».

Evènement Bois et forêts au Palais Royal
Jean-Claude Monin, président de la Fédération et
vice-président de FBF a accueilli le ministre de l’Agriculture et de la Forêt et la ministre de la Culture, aux
côtés de Francis Cros, président de l’Union régionale
des Communes forestières de Languedoc-Roussillon.

Les Unions régionales participent aussi à des manifestions et des rencontres professionnelles reconnues par la filière comme
Eurobois à Lyon, le salon Panorabois à Clermont-Ferrand, le salon de l’habitat à Angers, et à plusieurs concours nationaux d’architecture en faveur de la construction bois.
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Placer la forêt au coeur du développement local
Les politiques forestières de territoire
La Fédération nationale a affirmé sa volonté de renforcer son action en faveur d’un développement territorial forestier conduit sous l’impulsion des collectivités. 2012 a été une année de transition majeure des politiques publiques : bouclage de l’actuelle programmation
des fonds européens (2007-2013), préparation de la nouvelle programmation pour 20142020, et actualité nationale importante pour le développement forestier et la filière bois.

Les Chartes Forestières de Territoire (CFT) : une
gouvernance réussie

Réuni le 23 avril, le réseau national des Chartes Forestières de Territoire (CFT) a lancé sa plate-forme web de suivi et d’évaluation.

Source : GeoFLA - © IGN, Communes forestières, Réseau national des CFT. Réalisation : FNCOFOR, 01/2012

Après 12 années d’existence, 130 chartes ont vu le jour sur le tiers de la forêt de métropole, soutenues par la Fédération nationale des communes forestières, devenue véritable référent pour les Ministères. Dans le cadre de dynamiques
portées par des territoires organisés (intercommunalités, pays, parcs
naturels régionaux), la mobilisation des acteurs peut s’organiser pour
la définition d’une stratégie de développement durable partagée.
La priorité des chartes est d’apporter de la valeur ajoutée sur les territoires
par la valorisation des forêts et des produits bois. Aujourd’hui, les chartes engagent aussi des actions pour la valorisation du bois d’œuvre, en associant davantage les entreprises de première et seconde transformations. L’objectif est de
sécuriser et de développer les activités de ces entreprises qui contribuent à fixer et
à créer des emplois en milieu rural.
En parallèle de cet axe économique, les CFT intègrent aussi des objectifs sociaux et
environnementaux comme l’amélioration de l’accueil des publics en forêt, le développement d’activités touristiques ou encore la prise en compte de la biodiversité.
Elles concilient ainsi tous les usages de la forêt dans une volonté affirmée de
multifonctionnalité.
La feuille de route des services déconcentrés du Ministère de l’agriculture pour 2012-2016 en matière forestière constate la plus-value
des dynamiques territoriales, notamment pour favoriser la mobilisation du bois, et fixe des missions prioritaires de coordination et d’appui au développement des stratégies locales de développement forestier (CFT et PDM principalement).

Apports des 4èmes Rencontres nationales des CFT
Organisées par les Communes forestières (Fédération nationale et Union régionale du
Languedoc-Roussillon) dans le cadre de leur mission de mise en réseau des Chartes
forestières de territoire, les 4èmes Rencontres nationales ont réuni près de 200 participants du 8 au 10 février 2012, à Collioure.
Dix ans après la création des CFT par la loi d’orientation sur la forêt de juillet 2001, les débats ont attesté de la pertinence d’une action publique locale, au côté des acteurs de la filière, pour construire un développement durable du territoire à partir de la forêt et du bois.
Avec pour thème central « Elus : quelle responsabilité dans la mise en œuvre d’actions
territoriales », ces rencontres ont affirmé la place des collectivités locales dans la politique forestière territoriale.
Francis Cros, président des Communes forestières du Languedoc-Roussillon et de la
CFT du PNR du Haut-Languedoc a témoigné des avancées régionales en ces termes :
« En tant que partenaires de nos collectivités locales, nous avons mis en place des outils pour mener des actions répondant aux besoins des territoires. …A tous les niveaux
du territoire, la volonté politique doit montrer le chemin. »
Les nombreux élus présents ont attesté de leur volonté de soutenir la valorisation multifonctionnelle de la forêt et du bois au plus près des territoires, à partir de leviers majeurs :
L’animation forestière territoriale, indispensable à la réalisation et à la pérennité
des projets ;
La reconnaissance et la valorisation de l’ensemble des biens et des services rendus
par les forêts, assise sur des complémentarités entre la ville et la campagne.
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En clôture de ces Rencontres,
Jacky Favret, président du comité national de suivi des CFT et des Communes forestières de Franche-Comté a observé que « Les CFT s’inscrivent bel et bien dans une
logique de décentralisation et d’intercommunalité, mue par une approche concertée ».
Jean-Claude Monin, président de la Fédération nationale des Communes forestières a
soutenu que « La dynamique initiée par les élus territoriaux et l’Etat dans le cadre de
la politique territoriale apparait comme irréversible ».
Jacques Andrieu, sous-directeur de la forêt et du bois au Ministère de l’agriculture, a
constaté que « La période actuelle est marquée par une interpellation de la politique
forestière. Dans ce contexte, la Fédération est un acteur incontournable de la politique
forestière. Et les CFT peuvent apporter une vraie contribution ».

Le Réseau des CFT se dote d’une boîte à outils pour
un suivi et une évaluation partagés des Chartes
Pour répondre aux besoins de suivi et d’évaluation des CFT, le Réseau national a engagé depuis 2011 une expérimentation de l’évaluation locale des CFT qui a permis de
construire deux outils complémentaires, utiles au pilotage et à la gouvernance des CFT :
un guide méthodologique pour l’évaluation locale des CFT ;
un référentiel national composé de critères et d’indicateurs communs à l’ensemble
des CFT.
Afin de favoriser l’utilisation du référentiel par le plus grand nombre de CFT, le Réseau
national, avec l’appui des animateurs des réseaux d’Auvergne et Limousin, de Languedoc-Roussillon, de Rhône-Alpes, et de PACA, associés de 4 animateurs de CFT, a
entrepris son transfert sur une plateforme web interactive.
EVAL CFT « Ensemble pour valoriser les actions locales des CFT » est désormais la clé
de voute de l’accompagnement au suivi et à l’évaluation réalisé par le réseau des CFT.

Un séminaire du réseau national des CFT s’est tenu le 20 mars
2012 à Paris, pour appuyer les candidatures à l’appel à projets
de la SNB «prise en compte de la biodiversité dans les SLDF».

La forêt au cœur des politiques interrégionales de massifs
La Fédération a poursuivi son soutien à la mise en œuvre de politiques forestières
interrégionales au niveau des massifs en accompagnant des projets de structuration
de filières bois dans les Alpes, le Massif–Central et les Pyrénées, avec l’appui des partenaires de la filière réunis au sein de France Bois Forêt.
En tant que membre du conseil national de la montagne, elle veille à ce qu’une politique interrégionale de massif en faveur de filières bois soit intégrée dans la prochaine
programmation des fonds européens pour 2014-2020.

Stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020

Organisées autour du thème « Elus : quelle responsabilité dans
la mise en œuvre d’actions territoriales », les 4èmes rencontres
nationales des CFT ont confirmé le rôle prépondérant des élus
locaux dans la politique forestière territoriale.

Communes forestières

Rapport d’activités 2012

La Stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020 présentée le 19 mai 2011 comporte une série de mesures en faveur de la prise en compte et de la préservation de
la biodiversité. Reconnaissant la vocation des CFT à décliner « au niveau local, les
multiples rôles de la forêt (économiques, sociaux, écologiques, et culturels) dans le
cadre des projets d’aménagement et de développement durable des territoires, … et
afin de renforcer l’intégration de la biodiversité dans ces chartes », l’Etat s’est engagé
à soutenir les CFT dans le cadre d’une série d’appels à projets.
Dans le prolongement de la mise en réseau des CFT, la Fédération a été associée à la
conception et à la mise en œuvre de l’appel à projets lancé par le MEDDE en février
2012. Elle a notamment organisé un séminaire de décryptage de l’appel à projets en
mars 2012 à l’attention des porteurs de projets. A la clôture de l’appel à projets, le 15
avril 2012, 42 dossiers avaient été reçus, dont 33 présentés en lien avec des Chartes
forestières de territoire. En juillet 2012, le comité national de sélection au sein duquel
siégeait la Fédération, a proposé de retenir 26 projets, dont 22 présentés en lien avec
des Chartes forestières de territoire. L’ensemble des projets mobilise 1,5 M€ sur les
crédits 2012 du MEDDE, et représente un soutien moyen d’environ 56 000 € par projet. La Fédération reste un partenaire privilégié du MEDDE pour capitaliser les expériences à partir du suivi de la mise en œuvre des projets en 2013-2014.
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Suivre la politique européenne
Natura 2000 en forêt communale

La nouvelle programmation européenne 2014– 2020 :
un enjeu majeur pour les communes forestières

La Fédération a exploité son suivi de la mise en œuvre de Natura 2000 en forêt communale réalisé depuis 2005, pour affirmer le rôle et les conditions de l’implication des
collectivités dans la mise en œuvre de cette politique environnementale européenne
qui concerne le quart de la forêt communale française.
Ces propositions sont faites en lien avec la FECOF (Fédération Européenne des Communes Forestières) à l’occasion du processus de révision de recommandations de la
Commission Européenne sur la mise en œuvre de Natura 2000 en forêt. La Fédération
a été invitée par la DG environnement à témoigner au premier séminaire d’un cycle
organisé de la fin 2012 au printemps 2013, à Bruxelles. D’autres contributions sont
prévues en 2013, notamment en mobilisant les retours d’expériences de représentants locaux de communes forestières impliqués dans la gestion de sites Natura 2000
avec des forêts à forte vocation productive.

L’adoption du cadre budgétaire pour 2014-2020 par le Parlement européen doit intervenir à la fin du premier trimestre 2013. Sur le plan national, cela se traduira par
l’adoption d’un contrat ou accord de partenariat avec l’Union Européenne. Si dans
la précédente programmation 2007 – 2013, le FEADER a représenté 90% des soutiens
au secteur forêt – bois, l’approche pluri-fonds de la prochaine programmation devrait
permettre de mieux mobiliser les autres fonds européens que sont le FEDER et le FSE,
au bénéfice de la forêt et de la filière bois.
En tant que membre de l’INPAP (Instance nationale de préparation de l’accord de
partenariat), premier cercle de la concertation qui associe 70 organismes nationaux,
la Fédération est consultée à toutes les étapes de l’élaboration de l’accord de partenariat, jusqu’à sa transmission à la Commission européenne prévue à l’automne 2013.
Le 31 janvier 2013, la Fédération a transmis sa contribution au document de concertation nationale, première étape de l’élaboration de l’Accord de Partenariat entre la France
et la Commission européenne pour la programmation 2014 – 2020. Conduite par la
DATAR, cette concertation s’adressait à 300 organismes nationaux, invités à répondre
avant le 31 janvier 2013. Dans ce cadre, la forte mobilisation des Unions régionales des
Communes forestières a été déterminante pour dégager des propositions communes.
Le 18 avril s’est tenu le dernier séminaire thématique organisé dans le cadre de l’élaboration de l’Accord de Partenariat. La mobilisation des Communes forestières dans
les trois principaux séminaires a permis de transmettre nos priorités pour relever les
défis de la Stratégie européenne 2020 répondant aux défis d’une économie innovante,
compétitive, génératrice d’emplois non délocalisables et à faible émission de CO2.
Sur l’objectif « Protéger l’environnement et promouvoir l’utilisation durable et
rationnelle des ressources», les communes forestières ont défendu le développement des politiques territoriales, notamment le soutien aux Chartes Forestières de
Territoires, la mobilisation accrue de la ressource, particulièrement en zones de montagne et le développement des circuits courts d’approvisionnement (traçabilité du
bois, certifications).
Sur l’objectif « Soutenir la transition vers une économie à faible teneur en carbone », les Communes forestières soutiennent une gestion durable des forêts liée à la
transformation des bois français au plus près des massifs forestiers, la hiérarchisation
des usages, le bois-énergie étant complémentaire du bois d’œuvre et la valorisation
raisonnée du bois-énergie dans une logique de développement territorial.
Sur l’objectif « Territoires ruraux », la contribution des Communes forestières qualifiée de «marquante », propose le soutien aux stratégies de développement forestier
territoriales et intégrées au niveau local, régional et interrégional, le fléchage des fonds
vers l’économie décarbonée pour des usages bois (construction, isolation, ...) puis biomasse (réseaux de chaleur locaux) et le soutien renforcé aux territoires ruraux, de
montagne, du littoral, et plus généralement avec des contraintes liées aux handicaps
naturels.
Prochaine étape : les communes forestières vont veiller à ce que ces propositions
soient prises en compte dans l’accord de partenariat qui sera examiné par l’INPAP
début juin.

La prise en compte de la forêt dans les outils de
planification et d’aménagement durable
La concertation et la gouvernance mises en œuvre par les démarches de CFT sont un
puissant levier pour une prise en compte des enjeux forestiers et de valorisation du
bois dans le cadre de procédures d’aménagement et de développement durables, en
particulier celles qui sont généralisées par la loi Grenelle II à compter du 1er janvier
2013 : les SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) obligatoires pour les agglomérations de plus de 15 000 habitants, les PCET (Plan Climat Energie Territorial) pour les
communes et leurs groupements de plus de 50 000 habitants.
Les Communes forestières organisent leurs réflexions et des échanges d’expériences
à l’attention des territoires porteurs de SLDF en particulier les CFT, dans le cadre de
séminaires et de formations organisés au niveau national et régional, en partenariat
avec des organismes ressources.

Le partage d’expériences et de propositions auprès des partenaires impliqués dans le développement territorial durable

En tant que membre de l’INPAP (Instance nationale de préparation de l’accord de partenariat), premier cercle de la concertation
qui associe 70 organismes nationaux, la Fédération est consultée
à toutes les étapes de l’élaboration de l’accord de partenariat,
jusqu’à sa transmission à la Commission européenne prévue à
l’automne 2013.

Crédits sébastien Fereira - Forestarn

Le rapprochement avec France Nature Environnement (FNE) inscrit dans les objectifs du
protocole « ++ » (produire plus de bois tout en préservant mieux la biodiversité dans le
cadre d’une démarche territoriale concertée) sera poursuivi en région, dans le cadre des
interventions des élus des Communes forestières et du Réseau national des CFT.
Le suivi des travaux du groupe forêt de l’Union Internationale pour la Conservation de la
Nature (UICN) initié en 2012, sera poursuivi afin de favoriser les échanges d’expériences
et de vues entre les acteurs de l’UICN et les pilotes des politiques forestières territoriales.
L’ouverture aux réseaux d’acteurs du développement territorial durable sera
poursuivie et recherchée, notamment avec le Réseau rural français, le réseau des PNR.

Plate-forme de commercialisation et de valorisation des bois de La-Salvetat-sur-Agoût (Hérault)
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Placer la forêt au coeur du développement local
Le bois construction
Des outils pour communiquer

L’année 2012 marque le lancement du programme « 100 constructions publiques en bois
local ». Cette démarche exemplaire a pour objectif de susciter auprès des collectivités des projets de construction de bâtiments énergétiquement performant et modernes,
grâce à des bois prélevés et transformés localement. Des produits de nos massifs qui
assurent une gestion durable de la forêt et de nouveaux marchés pour les entreprises.

Le site internet www.100constructionsbois.com est en ligne depuis juillet 2012. Il
constitue une plateforme de communication importante en termes de fréquentation
et de sollicitations directes de maîtres d’ouvrage ou d’architectes via le formulaire de
contacts.
4 fiches projets, concernant l’atelier municipal de Barrême (04), les logements communaux de Confort (01), le bâtiment d’accueil de la plateforme de la Salvetat sur
Agoût (34), la plateforme bois énergie de Morez (39), ont été ajoutées à la galerie
«projets» du site web et sont téléchargeables.
Deux communiqués de presse ont été diffusés auprès de 500 destinataires presse,
pour assurer la diffusion sur le territoire national. Le premier, informant du lancement
du programme à l’automne a généré plus de 20 articles. Le second communiqué fait
un bilan de cette première année et montre l’intérêt des collectivités pour développer
l’utilisation des bois issus de leurs massifs dans la construction publique.

Des collectivités qui s’engagent
Le programme «100 constructions publiques en bois local» doit se déployer jusqu’en
2017. Un des axes forts de travail, en 2012, a été de faire émerger et suivre les projets
d’équipement publics ou de logements sociaux. 35 collectivités se sont déjà engagées
dans des projets de construction, rénovation ou extension valorisant le bois local et souhaitent s’inscrire dans le programme pour bénéficier d’un accompagnement technique.
Avec 5 bâtiments construits, 3 en travaux, 17 collectivités engagées dans la rédaction
des marchés et 10 projets en réflexion, la dynamique est bel et bien lancée et le potentiel de développement important.

L’accompagnement des projets est réalisé en collaboration avec le réseau des Communes forestières et consiste à :
donner des contacts de maîtres d’ouvrage engagés,
indiquer les différents points clés au démarrage des projets,
expliquer les différentes méthodes envisageables pour construire en bois local,
exprimer ensemble leurs attentes en la matière (programme, concours, DCE),
aider aux choix d’une équipe de maîtrise d’œuvre apte à intégrer leurs choix,
soutenir pour impulser une dynamique entre les entreprises retenues,
accompagner pour impulser un programme bois dans la construction sur les territoires.

Crédits : P. Morand - www.patmo.net

Un accompagnement tout au long des projets

Bâtiment communal multifonctionnel de Saint-Jean d’Arvey (73)

Localisation des projets
«100 constructions»

La construction bois
en chiffres

Le suivi des démarches de certifications
Sur cet axe du programme, le travail a consisté au suivi de la démarche mise en place
par les Communes forestières Auvergne-Limousin et Languedoc-Roussillon : « Amélioration de la valorisation locale du Bois du Massif Central en assurant sa traçabilité. »

1 m3 de bois = 1 tonne de
CO2 stocké
500 000 emplois dans la filière forêt-bois, dont 50% en
zone rurale
300 m3 de bois mis en oeuvre
= 1 emploi non délocalisable

Le déploiement du programme sur les territoires
L’ensemble des présidents de Conseils généraux et de Conseils régionaux
ont été informés du lancement du programme et encouragés à étudier
la possibilité d’articulation de « 100 constructions » avec leurs politiques
en matière d’énergie, d’habitat, de transport, etc.
Suite à ces envois, des rencontres ont été organisées avec
la Région Lorraine, la Région Bourgogne
qui ont mis en place des dispositifs de
soutien en faveur du bois et des filières
courtes qui s’articulent parfaitement avec
le programme «100 constructions». La Région
Champagne-Ardenne souhaite soutenir le programme en lien avec l’interprofession «Valeur Bois »,
l’Agence régionale pour la construction et l’aménagement durable (ARCAD) et les communes forestières
de Champagne-Ardenne, pour le recrutement d’un animateur sur 4 ans. L’objectif est de faciliter et d’encourager la mise en place de projets construction en bois
local par les maîtres d’ouvrage publics et privés.
Le réseau des correspondants « 100 constructions »
s’est réuni à deux reprises (juin 2012 et mars 2013)
pour lancer le programme et réfléchir à l’émergence et aux moyens de suivi des projets. Le comité de pilotage présidé par Francis Cros, s’est également réuni à 2 reprises (juillet 2012 et décembre 2012) pour lancer
et suivre l’avancement du programme avec nos partenaires techniques et financiers.

Le soutien au regroupement de la gestion des forêts des collectivités
Des supports de communication ont été crées :
Fiche générale présentant les fondements juridiques, les principes, les modalités et
les avantages du regroupement de la gestion des forêts des collectivités.
Fiche SIGF contexte « feuillu » : SIGF de la Charmoise (51). 4 communes, 325 ha.
Fiche SIGF contexte « résineux » : SIGF du Massacre (39). 6 communes, 1330 ha.
Fiche SMGF contexte « biens de sections » : SMGF de Marsac-en-Livradois (63). 9
sections, 286 ha.
Film de présentation du SIGF du Val de Meuse (52) : interview du président Daniel
Crevisy et de Jean Pierre Michel, président du SIGF d’Auberive (51).

Les 9 premiers projets du rogramme, c’est :

2500 tonnes

stockés

17 emplois
maintenus

Fiches projets : Saint-Jean d’Arvey (73), Mazan (84), Tendon (88) et fiche sur l’accompagnement des Communes forestières,
téléchargeables sur : http://www.100constructionsbois.com/les-projets.html

de CO2

créés ou

Crédits : Atelier HAHA Architecture

5 200 m3 de bois mobilisés

Groupement périscolaire de Tendon (88)
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Placer la forêt au coeur du développement local
Le bois énergie
Mis en oeuvre de 2007 à 2012, le programme «1000 chaufferie bois pour le milieu rural» a mobilisé les collectivités propriétaires de forêts, consommatrices d’énergie et en
charge des politiques territoriales. Initié par la Fédération nationale des Communes forestières, cet outil porteur de développement territorial fort à permis l’installation de 700
chaufferies et la création ou le maintien de 400 emplois en milieu rural.

«1000 chaufferies»
en chiffres
700 chaufferies
fonctionnement

400 emplois

Une boîte à outils détaillée pour les collectivités

maintenus

Dans le cadre de la convention 2011, un kit de communication a été réalisé à destination des élus.
Il synthétise les informations et les nombreux supports développés dans la cadre du
programme 1000 chaufferies (fiches, guides, films, témoignages) pour informer les
maîtres d’ouvrage sur les spécificités des projets de chaufferies, réseau de chaleur
et plateformes bois énergie : calendrier, gestion des installations, possibilités de mutualisation, qualité du combustible... Ces outils portés par les techniciens du réseau «
1000 chaufferies » permettent aux élus d’avoir toutes les cartes en main pour réaliser
leur projet.
500 exemplaires ont été reproduits sous forme de DVD pour les Directions Régionales
de l’ADEME, pour les Directions Régionales de l’Alimentation de l’Agriculture et de la
Forêt, pour les Unions Régionales des Communes forestières et pour nos partenaires.
Ces DVD sont disponibles sur demande.
Le site www.1000chaufferies.com a été mis à jour avec les nouveaux outils développés en 2012 et intègre le kit de communication.

créés ou

240 000 tonnes
bois consommées

en

Mutualisation
La Société Publique Locale - à l’actionnariat strictement public et
exerçant son activité pour le compte de ses actionnaires et sur leur
territoire - a été conçue pour permettre aux personnes publiques
membres de lui confier des prestations sans mise en concurrence.
La SPL pourrait ainsi constituer une solution pertinente et efficace pour les collectivités dans la conduite de leur projet bois
énergie.
Le cabinet juridique Nathalie NGUYEN Avocat et Associés a réalisé une étude sur l’opportunité et les modalités de la mise en
place de sociétés publiques locales (SPL).
Un guide reprend les éléments de l’étude pour accompagner les porteurs de projets
dans cette démarche (disponible sur www.1000chaufferies.com).
La Société Publique Locale pour la maîtrise
d’œuvre de projets bois énergie

Dans le cadre du programme "1000 chaufferies bois pour le milieu rural",
rural"
plusieurs consultations juridiques relatives à la mutualisation des marchés
publics ont été menées. Parmi les pistes envisagées, la Société publique locale
(SPL) semble constituer une solution pertinente et efficace aux difficultés
techniques, juridiques et financières que peuvent rencontrer les petites
collectivités dans la conduite et l’exploitation de leurs chaufferies bois, réseaux
de chaleur et plateforme bois énergie.

de

255 MW de puissance
2,1M de tonnes de
CO2 évtées

Communes Forestières - 13 rue du Général Bertrand 75007 Paris - Tél.: 01 45 67 47 98 - www.fncofor.fr

La Charte Bois énergie
En 2011, la Fédération s’est dotée d’une charte bois énergie (disponible sur www.fncofor.fr).
Parmi les priorités qu’elle fixe :
l’approvisionnement en circuit court des chaufferies bois du monde rural
la volonté des élus des communes forestières d’approvisionner en quantité et en
qualité les installations de chauffage des centres urbains de proximité.

Encourager la solidarité entre le monde rural et le
monde urbain
Pour mettre en œuvre les principes de la charte Bois énergie, la FNCOFOR et AMORCE
(Association nationale des collectivités pour une gestion locale de l’énergie et des réseaux de chaleur) ont signé un accord-cadre qui encourage une solidarité entre le
monde rural et le monde urbain par des échanges commerciaux équitables entre les
propriétaires forestiers et les maîtres d’ouvrage de chaufferies et réseaux de chaleur.
Les maîtres d’ouvrage des réseaux de chaleur de Grenoble, Chambéry et Besançon
ont été sensibilisés avec les communes forestières de leur territoire pour mettre en
place un contrat d’approvisionnement pluriannuel en plaquettes forestières.

Un bilan positif et une approche territoriale affirmée
Le plan d’approvisionnement territorial (PAT) développé dans la cadre du programme
a été commandé par une cinquantaine de territoires et couvre aujourd’hui plus de 3
millions d’hectares de forêt.
Une base de données permet de tester l’adéquation technique et économique entre
l’offre et la demande locale en combustible bois (ressource mobilisable, consommations, prix de la plaquette, CO2, emplois …). Elle permet d’avoir une lisibilité des enjeux à l’échelle de l’ensemble des PAT réalisés.
En 2012, la Bourgogne s’est engagée dans le programme 1000 chaufferies
avec son 1er PAT sur la communauté d’agglomération du Grand Chalon. D’autres
régions poursuivent leur démarche : schéma interrégional des PAT en AuvergneLimousin, nouveaux territoires volontaires pour élaborer un PAT en Lorraine et en
Franche-Comté.

Etat d’avancement des
PAT - février 2013
Réalisation FNCOFOR.IFFC - juillet 2012. Source : GEOFLA® - © IGN 2012 ; BD ALTI® - ©IGN, 2012

Les PAT, un levier pour une dynamique territoriale

Formation du réseau
En septembre 2012, l’Institut de Formation Forestière Communale (IFFC) a organisé une formation sur «l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme d’actions
territorial suite à la réalisation d’un PAT». Cette formation, destinée aux chargé(e)s de
mission «bois énergie», «politique territoriale», «cartographie» et
«formation», a permis de mieux connaître le rôle des animateurs des Communes forestières auprès des territoires.
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Le Plan d’Approvisionnement Territorial (PAT)
Le PAT met en parallèle les
consommations en bois et la
ressource mobilisable.
Il donne les informations
nécessaires pour définir
les équipements communs
(plates-formes, hangars, etc.)
à mettre en place pour assurer la sécurité de l’approvisionnement en circuit court.
Outil d’aide à la décision précieux, il permet d’envisager les
investissements nécessaires en
amont de la filière, pour une
mobilisation des bois accrue et
une logistique optimisée.

En cette année de fin du programme 1000 chaufferies, plusieurs communiqués de
presse et plaquettes de communication ont été diffusés et relayés.
Un rapport final 2007 – 2012 a aussi été réalisé. Il reprend tous les outils développés
et met en avant les plus-values du programme permettant de maîtriser l’approvisionnement en bois énergie.
Salué par l’ensemble des partenaires (ministère de l’Agriculture et de la Forêt, ministère de l’Ecologie, ONF, AMORCE, Entreprises des Territoires, Caisse des Dépôts et
Consignations, Fédération nationale des collectivités concédantes, ADEME) comme
un outil porteur de développement territorial fort, ce programme a également permis
de passer d’une logique de chaufferie « isolée », approvisionnée par les communes
forestières, à une logique plus globale et territoriale, tant dans la dynamique de création de chaufferies qu’au niveau de l’approvisionnement.

Dominique Jarlier, élu chargé du
programme «1000 chaufferies»
« Les PAT ont permis aux territoires de développer une politique forestière en partenariat avec tous les acteurs de la filière. A plus grande échelle, certaines collectivités territoriales
s’appuient sur les résultats des PAT pour construire, alimenter
et piloter leurs politiques en matière de bois énergie. […] En ce
sens, le programme a dépassé ses objectifs initiaux ! »
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Aider à la gouvernance des forêts à l’international

Perspectives 2013-2014

Créée en 2009 à l’initiative de la Fédération nationale, Territoires et forêts solidaires
COFOR-International est une association à but non lucratif, dédiée à la promotion de
la gouvernance des ressources naturelles par les collectivités territoriales en appui à
la décentralisation des états, dans une perspective de développement local, de lutte
contre la pauvreté en milieu rural et d’atténuation des changements climatiques.
A ce jour, COFOR-International regroupe la Fédération nationale des Communes forestières et ses associations régionales et départementales, la Fédération européenne
des communes forestières (FECOF), l’Association des communes forestières du Cameroun (ACFCAM), la Communauté forestière du Moyen-Ouémé au Bénin (COFORMO),
l’Association des communes forestières de Côte d’Ivoire (COFOR-CI), les associations
de communes forestières du Ganzourgou et du Centre-Est au Burkina Faso, les régions de Ziguinchor et Kolda au Sénégal, l’association LOCAL (Observatoire des changements en Amérique latine), l’association des collectivités locales propriétaires de
forêts de Catalogne.
COFOR International veille à l’échelle pertinente des projets, notamment à un niveau
intercommunal, s’assure de la capacité d’autofinancement des collectivités et améliore la transparence des budgets par le biais d’audits. Elle apporte son expertise pour
mobiliser les financements et mutualiser les compétences techniques qui existent sur
place. Son action s’inscrit en lien avec les partenaires institutionnels : ministères, associations forestières et associations d’élus, techniciens, …
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Cameroun
Poursuite du programme d’aide à la gestion des forêts communales 2007-2013, pour
la restauration et la gestion durable des forêts dégradées et le reboisement des savanes. L’objectif de classement de 1,2 millions d’hectares en forêt communale, d’aménagement de 500 000 hectares et de reboisement de 1 000 hectares devrait être
atteint à la fin du programme en juin 2013.
Mise en place de programmes de coopération décentralisée sur la valorisation énergétique des sous-produits forestiers et agricoles.
Afrique centrale
Etude sur la gestion décentralisée des ressources forestières présentée lors du 10ème
Comité Consultatif Régional du Partenariat pour les forêts du Bassin du Congo à Douala en février 2012.
Bénin
Soutien au programme de lutte contre l’exploitation intense et anarchique du charbon
de bois dans les forêts naturelles, aide à la création de forêts communales, à la mise
sous aménagement et la gestion durable, à l’organisation de marchés ruraux du bois
gérés par les communes.
Burkina Faso
Elaboration d’un programme intégré de lutte contre la dégradation des forêts naturelles, appui à la recherche de financements.
Sénégal
Partenariat interrégional pour un ambitieux programme d’aménagement de 210 000
ha de forêts des communautés villageoises avec l’appui d’un programme de promotion des énergies renouvelables.
Liban
Adhésion au partenariat de collaboration sur les forêts méditerranéennes.
Proposition d’appui sur la mise en place d’outils de politiques forestières territoriales.
Albanie
Identification d’un programme-pilote de création de forêts communales.
Rédaction d’un avant-projet de création et gestion durable du domaine forestier multifonctionnel et permanent de 15 communes.
Equateur
Participation à l’élaboration d’un projet de lutte contre la dégradation des terres et la
désertification dans le Sud Equateur.

Stratégie d’intervention
Les membres de COFOR International partagent une conviction forte : les populations,
légitimement représentées
par leurs élus, sont les mieux
à même de protéger les forêts
de leur territoire à condition
que leur soient reconnus le
droit de gestion de ce patrimoine et l’accès prioritaire à
ses biens et services.

Poursuivre notre engagement au sein du groupe de travail Contrat d’Objectifs et de Performance (COP)
Il s’agit d’un exercice dans la durée dont l’enjeu est considérable. Après l’analyse de la viabilité du modèle économique actuel, des
missions et des fonctions de l’ONF, l’établissement devra s’engager vers des solutions durables et raisonner sur le moyen et long
terme, pour parvenir à une solution qui répondent aux attentes des élus.
La Fédération continuera à être associée à chaque étape de la réflexion et exprimera une position collective et cohérente. A partir
de ces éléments, un rapport d’étape sera présenté au ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt pour mettre en
œuvre un plan d’actions et d’améliorations des performances afin de consolider durablement l’ONF.
L’établissement est le principal outil à la disposition des pouvoirs publics au sein de la filière forêt – bois. Il assure la commercialisation de 40% des bois récoltés en France. Au-delà, c’est le défi d’une véritable politique de développement de la filière qui est en jeu.

Prendre part à l’évolution des politiques nationales forestière et environnementale
En tant que représentant de collectivités responsables de la préservation et de la valorisation d’un patrimoine forestier, la Fédération nationale des Communes forestières est amenée à contribuer à la consultation et au suivi de la mise en œuvre des lois
forestières et environnementales, en particulier :

COFOR-International a confié à Joëlle Brahms, étudiante de
«AgroParisTech - ENGREF», une étude sur la gestion décentralisée des ressources naturelles présentée au conseil d’administration de la Fédération.

Le 11 janvier 2013, une délagation de COFOR-Internationl a été
reçue par le ministre du Développement, Pascal Canfin.

Dans le cadre d’une mission croisée de femmes maires, une délégation de 6 femmes élues de communes forestières de France se
sont rendues en avril 2013 au Cameroun.
Communes forestières
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La loi d’avenir sur l’agriculture, l’agro-alimentaire et la forêt
La Fédération a réalisé un suivi et une coordination des travaux du réseau des Communes forestières aux conférences régionales
sur l’avenir de la forêt et du bois pour nourrir les contributions à la préparation de la loi d’avenir sur la forêt. Elle a relayé ses
propositions auprès du Gouvernement et du rapporteur du projet de loi Jean-Yves Caullet.
La Fédération va suivre les débats législatifs afin de veiller à ce que ses propositions soient intégrées dans la loi, notamment ses
priorités en faveur du développement des politiques territoriales. Pour cela, elle s’appuiera aussi sur les parlementaires membres
des groupes forêt, développement de la montagne et territoires ruraux.
La loi-cadre sur la biodiversité
Au vu des responsabilités croissantes des collectivités dans la mise en œuvre de la législation environnementale, notamment
en ce qui concerne la préservation de la biodiversité dans les espaces naturels et forestiers, la Fédération entend contribuer davantage à la gouvernance nationale sur la biodiversité, tout en coordonnant ses interventions avec ses partenaires, notamment
l’ONF, qui siège au sein de plusieurs comités nationaux en charge de l’environnement ou de la biodiversité.
Les travaux préparatoires à la loi-cadre sur la biodiversité représentent en 2013 l’opportunité de positionner les problématiques
et les enjeux des forêts communales et des communes forestières.
La Fédération se mobilisera dans le cadre des auditions et des travaux préparatoires à l’adoption de la loi cadre sur la biodiversité,
en prenant part à la refonte de la gouvernance nationale sur la biodiversité.
La transition énergétique
Dans le cadre du débat national sur la transition énergétique, la Fédération a affirmé son implication et son engagement politique
qui s’inscrivent dans un contexte de lutte contre le changement climatique et de préservation de la biodiversité.
Le développement d’une approche territoriale, en synergie avec les collectivités, doit permettre de relever plusieurs objectifs :
une économie de proximité avec la création d’activités et d’emplois locaux, plus de cohésion sociale et territoriale en impliquant
tous les acteurs, la réduction des impacts et la contribution à nos engagements nationaux et internationaux en matière d’énergie
et d’émission de gaz à effet de serre. L’émergence de territoires à énergie positive doit donc être menée en lien avec le nouvel
acte de la décentralisation et en assurant le financement de l’investissement local.
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2012-2013 en images

1er bâtiment des Alpes du Sud certifié Bois des Alpes, l’atelier bois de Barrême
(Alpes-de-Haute-Provence) a été inauguré le 15 décembre 2012, en présence de
tous les partenaires. Ce projet en bois local, labellisé Bâtiment Basse Consommation allie développement durable et valorisation de la forêt alpine. Il fait partie des
20 bâtiments pilotes en bois des Alpes. Cette construction de près de 1,2 M€ HT
représente 132 m3 de bois en pin sylvestre, mélèze et épicéa. Elle a reçu le soutien
financier de l’Etat, de la Région et du Département, à hauteur de 69%.

Plus de 400 élus ont participé le 1er septembre 2012 à l’assemblée générale de la Fédération nationale des Communes forestières, à Port-sur-Saône (Haute-Saône).
La veille, à l’issue de visites de terrain en forêt et en entreprises, des échanges particulièrement riches ont eu lieu lors
d’une table-ronde organisée en présence de nombreux élus ainsi que des scieurs, industriels et forestiers de la région.

Les 4èmes Rencontres nationales des Chartes Forestières de Territoire à Collioure ont réuni plus de 200 acteurs
concernés par l’intégration des enjeux forestiers dans les politiques de développement durable des territoires. 12 ans
après leur création, les 130 Chartes forestières démontrent toute la pertinence d’une action publique locale, aux côtés
des acteurs de la filière, pour construire un développement durable à partir de la forêt et du bois.

Territoires et forêts solidaires COFOR-International a également tenu son assemblée générale à cette occasion. Des élus
de 5 pays d’Afrique ont témoigné de leurs expériences d’organisation pour gérer durablement leurs forêts spécifiques.

Avec 700 chaufferies et 400 emplois créés ou maintenus, le bilan du programme «1000 chaufferies bois pour le milieu
rural», initié par la Fédération nationale des Communes forestières de 2007 à 2012, place le bois énergie au cœur du
développement des territoires. Le développement des Plans d’Approvisionnement Territoriaux a permis de relier consommation en bois et ressource mobilisable, comme ici en Auvergne.

Séminaire des permanents. En 2012, c’est en Savoie que ce sont retrouvés les
80 salariés du réseau des Communes forestières et les élus pour leur rencontre
annuelle. Des journées de travail denses en ateliers ou en réunions, mais aussi
des moments conviviaux pour renforcer les liens au sein du réseau.

Les massifs au coeur de la politique forestière. C’était le thème de la journée d’échanges à Grenoble en novembre
2012 organisée par les Communes forestières Rhône-Alpes et Provence Alpes Côte d’Azur, animatrices du « Réseau
Alpin de la Forêt de Montagne ». Près de 80 participants ont ainsi pu débattre et proposer des actions opérationnelles sur 2014-2020 pour la filière. Les actes de cette journée sont disponibles sur : www.alpesboisforet.eu

Crédits Plus d’arbres plus de vie !

Dans le cadre des actions de coopération soutenues par COFOR International, des élues des Communes forestières de
France ont rencontré leurs homologues camerounaises pour un échange d’expériences sur la gestion multifonctionnelle
et durable de la forêt communale. Les élues ont pu apprécier les résultats positifs de l’appropriation par les communautés
villageoises de l’aménagement et de la protection de leurs forêts pour une meilleure gestion de leurs ressources.

Formation. 2 500 personnes dont 1 600 élus ont participé aux journées de formation organisées par le réseau des Communes forestières, comme ici en Lorraine.
L’occasion pour les élus de bénéficier de tous les outils pour s’impliquer pleinement dans leur rôle de gestionnaire des forêts des collectivités.
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Trophées 2012 Plus d’arbres, plus de vie ! Cette année, les prix ont récompensé
4 opérations en faveur de l’éducation à l’environnement autour de projets de
plantations qui rassemblent tous les acteurs du territoire. Ecoles, associations,
collèges, collectivités, beaucoup d’émotions et de partage pour sensibiliser les
plus jeunes à la gestion durable des forêts.
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Evènement Bois et Forêt, le choix nature au Palais royal. Lors des journées
européennes du patrimoine, France Bois Forêt (FBF) a organisé du 15 au 23 septembre un évènement grand public au cœur de Paris, en partenariat avec l’ONF
et l’UCFF pour la promotion de la filière forêt-bois. Des milliers de visiteurs ont pu
découvrir une forêt éphémère de 15 000 plants, visiter une maison zéro carbone
et plusieurs expositions. Un évènement inauguré par le ministre de l’Agriculture
et de la Forêt et la ministre de la Culture.

Le refuge du Goûter, avec son ossature en bois certifié des Alpes et son recours
aux énergies renouvelables fait figure d’emblème technologique et environnemental jamais vu à cette altitude, 3 825 m. Jean-Claude Monin a accueilli sur
le Pavillon Bois lors du Salon des maires 2012 les porteurs du projet pour une
présentation de ce « bâtiment de l’extrême » reconnu au niveau international,
comme un exemple de développement durable et de valorisation des bois issus
des massifs.
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