Les prochains rendez-vous de la
Fédération nationale des Communes forestières
La Fédération nationale des Communes forestières organise plusieurs séminaires et rencontres à destination de son réseau et des élus. Elle sera également présente à l’occasion de grands évènements nationaux concernant la
filière forêt-bois et les collectivités locales.
4 et 5 juin - Campus ONF, Velaine-en-Haye
Séminaire du réseau des formateurs
L’équipe nationale en charge de la formation, les formateurs du réseau des Communes forestières et les
élus membres du comité national de formation se réunissent pour poursuivre le travail engagé depuis décembre 2012 sur un module «Nouveaux élus». Une concertation est également prévue avec les responsables formation de l’ONF pour participer à la préparation du plan de formation national à destination des
agents. Un cadrage national sera établi pour organiser les interventions croisées des Communes forestières
et de l’ONF dans les sessions de formation sur le terrain.

Du 17 au 25 juin
Mission des femmes maires du Cameroun en France
Dans le cadre des actions de coopération soutenues par COFOR International, des élues du Cameroun
rencontreront leurs homologues françaises pour un échange d’expériences sur la gestion multifonctionnelle et durable de la forêt communale. Reçues par la Fédération à Paris, elles se rendront dans différentes
communes forestières en Meuse, Meurthe-et-Moselle, Savoie et Haute-Savoie. Une délégation de 6 élues
françaises a déjà été reçue dans différentes régions du Cameroun en avril 2013.

A partir du 19 juin - Paris
Lancement de l’évènement « Berges de Seine »
Le projet soutenu par l’Interprofession France Bois Forêt consiste à reconquérir et embellir ce site classé
au patrimoine de l’Unesco, situé dans le cœur historique de Paris. Sur 2,3 kms de berges, des mikados en
chêne provenant des massifs forestiers français, en tout 400 m3, trouveront leur place dans cet espace
redessiné.

11 septembre - Hôtel de Région, Strasbourg
Séminaire des membres de la Fédération européenne des Communes forestières (FECOF)
Une rencontre avec des représentants des institutions européennes et les membres de la FECOF sera organisée afin d’échanger sur les politiques concernant la forêt et les filières bois.

16 et 17 septembre - Hôtel de ville, Paris
Forum France – Québec
« Construire une politique de coopération franco-québécoise de la filière forêt-bois ». Durant 2 jours,
des ateliers aborderont les thèmes de la gouvernance, la formation et l’innovation. Ces échanges se dérouleront en présence d’une importante délégation des ministères et des intervenants de la filière forêt-bois
française et québécoise.

Du 14 au 22 septembre - Place du Palais Royal, Paris
Les rendez-vous de la forêt et du bois – journées européennes du patrimoine
Placé sous le haut patronage du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, cet évènement permet de découvrir la forêt, ses essences, ses métiers mais aussi les utilisations du bois. Avec une
dimension pédagogique et ludique, des animations et des ateliers seront proposés pendant toute une semaine (920 000 visiteurs en 2012).
Retrouvez l’agenda et toute l’actualité des Communes forestières sur www.fncofor.fr

Du 25 au 27 septembre - Meuse
Séminaire des permanents
Les 80 salariés du réseau des Communes forestières et les élus du bureau organisent leur rencontre annuelle. Durant 3 jours, à Madine et Verdun (Meuse), des thématiques de travail seront abordées en ateliers
et en réunions : transition énergétique, économie verte, le réseau des Communes forestières pour les 6
prochaines années. D’autre groupes de travail se réuniront à cette occasion : réseau bois construction, bois
énergie, politiques territoriales, réseau des administratifs, comités de pilotage par programme.

Du 19 au 21 novembre - Porte de Versailles, Paris
Salon des Maires et des Collectivités Locales (SMCL)
Les Communes forestières et l’ONF accueilleront, sur un stand commun, les élus et les visiteurs venus de
tous les territoires. La Fédération sera aussi partie prenante de l’opération « Pavillon Bois », aux côtés de
l’Interprofession France Bois Forêt et du Comité National pour le Développement du Bois (CNDB) pour
présenter les innovations de la construction et de l’aménagement bois portées par les institutionnels, entreprises et industriels de la filière.

24 et 25 octobre 2014
Centre de congrès Le Manège, Chambéry
Congrès et assemblée générale des Communes forestières
La Fédération organisera un congrès et son assemblée générale en Haute-Savoie. Elus, partenaires, représentants de collectivités et nouveaux élus issus des élections municipales de mars 2014 seront mobilisés
pour l’assemblée générale qui marquera une nouvelle mandature pour la Fédération.

Retrouvez l’agenda et toute l’actualité des Communes forestières sur www.fncofor.fr

