
bilan de mandature 2008-2014

Communes forestières
Fédération nationale

des valeurs,des valeurs,
des propositions,des propositions,des propositions,
des actions,
pour les collectivitéspour les collectivités
des actions,
pour les collectivités
des actions,
pour les collectivités
des actions,
pour les collectivités
des actions,

forestières
pour les collectivités
forestières
pour les collectivités
forestières

des valeurs,
des propositions,
des actions,
pour les collectivités
forestières

fédération nationale des communes forestières
13, rue du général Bertrand
75007 Paris
Tél. 01 45 67 47 98
federati on@communesforesti eres.org
www.fncofor.fr

www.fncofor.fr



sommaire
un réseau au service des élus

pour 
une gestion 
durable 
et multifonctionnelle3

pour le développement 
des politiques 
forestières 
territoriales27

pour la reconnaissance 
des territoires 
dans la politique 
forestière nationale43

unions régionales 
et associations départementales
abécédaire des communes forestières62



1

Durant ces six années de mandature, la Fédération nationale des 
Communes forestières a pris toute sa place au sein de la filière forêt-
bois, dans le cadre de la décentralisation et des politiques forestières 
territoriales. Elle a défendu des valeurs, celles de la gestion durable et 
multifonctionnelle des forêts publiques. 
Tout en assurant son rôle de défense des intérêts des collectivités 
forestières et de formation des élus, le réseau des Communes 
forestières est entré de plain-pied dans l’expérimentation 
territoriale innovante, avec la création de circuits-courts suscitant le 
développement d’emplois de proximité. Ces outils de gouvernance 
territoriale ont fait la démonstration de leur réussite et sont 
aujourd’hui largement reconnus.
Nous avons été à la fois pionniers et artisans.
Ce bilan ouvre de nouvelles perspectives pour la gestion des forêts 
communales. Il permet de s’inscrire dans les évolutions territoriales et 
la transition écologique. 
Face au contexte économique actuel, la filière forêt-bois doit devenir 
plus compétitive, créer des emplois et s’organiser en lien avec les 
politiques territoriales mises en place, tisser de nouvelles solidarités 
entre les territoires ruraux et urbains.
Aujourd’hui, les collectivités locales sont incontournables : nous 
sommes à la fois détenteurs de la ressource, garants d’un patrimoine 
forestier dans l’intérêt général, producteurs, aménageurs du territoire 
et en charge de la commande publique. 
Il reste encore beaucoup à faire, mais notre réseau, adhérents, élus, 
équipes, est notre force et garantit la réussite de notre action.

Jean-Claude MONIN
Président de la Fédération nationale des Communes forestières

Chambéry, le 8 septembre 2014
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les objectifs 
de la 
mandature
  renforcer le réseau des 

communes forestières

  Veiller à la pleine 
éxécution du contrat 
état/onf/fncofor

 amplifier le partenariat 
aVec l’onf

 renforcer la politique 
commerciale du bois

Association loi 1901, créée en 1933, la Fédération 
nationale des Communes forestières a renforcé son 
réseau et représente aujourd’hui près de 6 000 col-
lectivités, soit une progression de nos adhérents de 
15 % sur six ans. 
La Fédération est constituée de 46 associations dé-
partementales ou interdépartementales représen-
tant 51 départements et de 10 unions régionales :
• Constitution de nouvelles associations départe-
mentales : Ardèche, Lozère, Tarn, Dordogne et Gard 
en préfiguration et développement des unions régio-
nales : Aquitaine en 2011 et Bourgogne 2012 ;
• Création du Comité Massif Central des Communes 
forestières en 2013 ;
• Développement des adhésions des intercommu-
nalités : plus de 40 communautés de communes ou 
d’agglomérations ;
• Augmentation de l’adhésion des départements et 
des régions : 20 conseils généraux, 2 régions : la Col-
lectivité territoriale de Corse et la Région Auvergne ;
• Adhésion de la ville de Paris en 2013 ;
• Adhésion d’une dizaine de Pays et Parcs Naturels 
Régionaux ;
• Adhésion de l’Agence des espaces verts de la région 
Ile-de-France.
Le conseil d’administration de la Fédération natio-
nale des Communes forestières est composé de tous 
les présidents d’associations départementales et 
d’unions régionales. Il élit le président et le bureau. 
Très présents tout au long de la mandature et par-
ticulièrement sollicités lors des grands enjeux politi-
ques, les élus du bureau se réunissent tous les mois 
et le conseil d’administration en moyenne quatre fois 
par an. 
Le réseau des Communes forestières vit aussi à tra-
vers les quatre-vingt salariés qui s’engagent sur le 
terrain, contribuent au développement des program-
mes de la Fédération nationale et démontrent cha-
que jour qu’une impulsion nouvelle peut être don-
née et des freins levés.

adhérents : notre réseau, 
notre force

Le bureau de la Fédération nationale des Communes forestières.
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La Fédération nationale des Communes forestières 
l’a affirmé clairement et fortement lors de cette man-
dature : c’est l’existence d’un plan d’aménagement 
qui organise la gestion durable et multifonctionnelle 
de la forêt dans ses trois missions : économique, en-
vironnementale et sociale, en conformité avec le ré-
gime forestier et la politique forestière nationale.
Véritable feuille de route sur vingt ans, l’aménage-
ment forestier permet de bâtir un projet viable, de 
déterminer des objectifs et de mettre en œuvre un 
plan d’action. Ces plans de gestion pluriannuels tra-

duisent les choix des élus, sont votés 
et révisés par délibération. L’ONF 
propose à la commune les modalités 
de mise en œuvre. 
L’aménagement forestier implique 
également pour les élus des respon-
sabilités et des obligations : préser-
ver le patrimoine forestier, vendre les 

bois conformément aux récoltes programmées, réa-
liser les travaux d’entretien et de renouvellement.
L’aménagement forestier reste aussi la clé pour as-
surer de manière régulière et continue l’approvision-
nement des acheteurs. Les prévisions de récolte des 
bois sont inscrites dans le document d’aménage-
ment. La loi d’avenir sur l’Agriculture, l’Agroalimen-
taire et la Forêt renforce l’opposabilité du document 
d’aménagement forestier.

aménagement forestier : 
l’unique document 
de gestion 
gestion durable
multifonctionnalité

ses trois missions : 
les enjeux 

économiques, 
la gestion 

de la biodiVersité  
et l’accueil du 

public.
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amont 
forestier
approVisionnement
commercialisation
contractualisation 
contrat d’approVisionnement
La mobilisation de la ressource est une priorité pour 
les élus des collectivités forestières, à la fois proprié-
taires et acteurs du développement économique lo-
cal. Pour cela, des objectifs en volume ont été fixés 
dans le Contrat état-ONF-FNCOFOR 2012-2016. 
La Fédération nationale des Communes forestières 
s’est mobilisée pour apporter des solutions à l’appro-
visionnement et a rempli plusieurs engagements :
• Elle a soutenu le renforcement des contrats en 
vue de sécuriser l’approvisionnement des transfor-
mateurs nationaux : + 25 % des volumes sous forme 
de contrat en 2013. L’objectif étant de proposer aux 
acheteurs des lots de bois plus importants et plus at-
tractifs.
• Elle a participé aux travaux menés par les acteurs de 
la filière pour proposer collectivement des solutions 
adaptées comme le protocole d’accord sur la mobili-
sation des bois en forêt publique entre la Fédération 
Nationale du Bois (FNB), la Fédération nationale des 
Communes forestières et l’ONF, signé en 2012 ;
• Elle s’est associée au sein de France Forêts pour de-
mander à la FNB d’exprimer les besoins des scieurs 
en approvisionnement sur la ressource forestière. Le 
23 juillet 2014, lors d’une rencontre organisée par le 
ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la 
Forêt, France Forêts a proposé de mettre en place des 
réunions de concertation directe entre producteurs 
et scieurs pour identifier les besoins liés au marché. 
La première réunion a eu lieu le 30 septembre 2014.

La Fédération nationale des Communes forestières a 
développé des partenariats avec les entreprises de la 
première transformation du bois pour contribuer à 
leur approvisionnement. Face aux tensions récentes 
sur l’approvisionnement, la Fédération nationale des 
Communes forestières a rappelé ses positions :
• Oui à l’augmentation de la part des bois façonnés 
vendus sous contrats ; 
• Oui à une concertation directe et régulière dans la 
négociation et l’attribution des contrats. La confian-
ce doit être renforcée dans les transactions com-
merciales entre vendeurs et acheteurs. 



8 9

pour 
une gestion 
durable 
et multifonctionnelle

biodiVersité
natura 2000
En tant que propriétaires de forêts publiques, amé-
nageurs du territoire et garants de l’intérêt collectif, 
les communes forestières assument des choix de ges-
tion favorables à la préservation de la biodiversité, 
dans le respect de l’équilibre des autres fonctions de 
la forêt et sans pour autant faire peser des charges 
nouvelles sur les finances locales. 
Deux cas de prise en compte de la biodiversité dans 
la gestion forestière durable :

1. La préservation de la biodiversité « ordinaire » et 
des fonctionnalités écologiques, dans le cadre de la 
gestion forestière courante. 
L’évolution et l’adaptation des pratiques de gestion 
forestière intègrent notamment les risques liés aux 
changements climatiques.

Des actions d’information et de sen-
sibilisation sont conduites par la Fé-
dération nationale des Communes 
forestières :
En lien avec la formation des élus 
sur les aménagements forestiers. Un 
mode d’emploi « Biodiversité dans la 
gestion forestière courante » a été 

rédigé en novembre 2010 ; 
En exploitant l’indice de biodiversité potentielle (IBP) 
développé par la forêt privée. Février 2012. Un re-
cueil d’expériences en forêt communale sur l’Indice 
de Biodiversité Potentielle a été finalisé en février 
2012.
Des pratiques sylvicoles sont favorisées : mélanges 
d’essences, introduction de feuillus, futaie jardinée, 
parcelles en évolution naturelle, réseaux d’arbres ou 
d’îlots morts ou sénescents, …

2. la protection de la biodiversité « remarquable » 
dans les forêts communales sous statut de protec-
tion.
Les collectivités sont garantes du respect de la rè-
glementation qui s’applique dans les espaces fores-
tiers sous statut de protection : les sites Natura 2000 
concernent 26 % des forêts communales, les statuts 
de protection tels que les Arrêtés de Protection de 
Biotope (ABP) et les réserves biologiques concernent 
3 % des forêts communales.
La Fédération nationale des Communes forestières, 
notamment les élus du bureau en charge de la bio-
diversité, siège au sein du comité national de suivi 
Natura 2000 piloté par le ministère de l’Ecologie, du 
Développement durable et de l’Energie. Elle affirme 
le rôle et les responsabilités des communes dans la 
protection effective des sites.

les communes 
forestières 

assument des 
choix de gestion 

faVorables à la 
préserVation de 

la biodiVersité.
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La Fédération est intervenue auprès de la Commis-
sion européenne dans un groupe pour l’élaboration 
de recommandations relatives à Natura 2000 en fo-
rêt, et auprès du cabinet du ministère de l’écologie, 
pour affirmer les conditions nécessaires à la préser-
vation des 700 000 ha de forêt communale intégrée 
au réseau Natura 2000 :
1. Mettre un terme aux démarches opportunistes 
d’adhésion à Natura 2000 qui obligent les collecti-
vités à supporter la défiscalisation de la taxe sur le 
foncier non bâti pour les propriétaires signataires 
des chartes ;
2. Favoriser l’appropriation des objectifs de gestion 
des sites avec une animation portée par les collecti-
vités locales, dans le cadre de démarches intégrées 
d’aménagement et de développement durable des 
territoires ;
3. Assurer une préservation effective des sites en 
instaurant des mesures contractuelles qui mobi-
lisent les fonds de la programmation européenne 
2014-2020, notamment pour compenser les pertes 
de revenus et les surcoûts de gestion forestière.

chasse : le déséquilibre 
sylVo-cynégétique
Les dégâts du gibier en forêt sont préoccupants dans 
beaucoup de massifs. La pérennité et la rentabilité 
économique des activités sylvicoles sont remises en 
cause, ainsi que la régénération des peuplements fo-
restiers. La Fédération nationale des Communes fo-
restières s’est saisie de ce sujet pour faire entendre 
sa voix, que ce soit dans les schémas départemen-
taux de gestion cynégétique ou la composition des 
commissions départementales de la chasse et de la 
faune sauvage. 
Elle a créé, en 2013, une commission chasse au sein 
de son bureau pour porter ses préoccupations et ses 
propositions. Un guide chasse à destination des élus 
a été publié en 2013, il présente les principaux fac-
teurs à prendre en compte pour une action respon-
sable des élus en faveur de l’équilibre forêt-gibier.
A plusieurs reprises, notamment lors de la phase de 
discussion de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’ali-

mentation et la forêt, elle est intervenue pour que 
soient réellement prise en compte la question de 
l’équilibre forêt-gibier et la concertation avec les élus 
forestiers. 
La loi d’avenir a introduit la compatibilité des orien-
tations régionales de gestion et de conservation de la 
faune sauvage et de ses habitats et celle des schémas 
départementaux de gestion cynégétique avec les 
programmes régionaux forêt-bois (PRFB). Elle prévoit 
la création, au sein de la commission régionale forêt-
bois, d’un comité spécifique composé paritairement 
de représentants des propriétaires forestiers et des 
chasseurs, qui constitue un cadre de concertation 
pour rechercher un accord et des solutions d’action 
dans les zones en déséquilibre. Dans ce même objec-
tif de concertation entre forestiers et chasseurs, la 
loi d’avenir modifie la composition du conseil d’ad-
ministration de l’ONF en y associant les acteurs cy-
négétiques.
La Fédération nationale des Communes forestières a 
rappelé au Parlement que la valeur économique de 
la chasse pour la forêt publique ne représente pas 
une part significative. Elle est sans commune mesure 
avec la gestion multifonctionnelle conciliant la valori-
sation économique de la filière, les usages sociaux de 
la forêt et la fourniture de services environnemen-
taux.
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contrat 
état/onf/
fncofor
régime forestier
maillage territorial
gouVernance
La Fédération nationale des Communes forestières a 
négocié durant ces six années pour que :
• les forêts des communes et des autres collectivités 
continuent à bénéficier de la mise en œuvre du ré-
gime forestier,
• l’ONF continue d’assurer sa mission de service pu-
blic en tant que gestionnaire unique de leur patri-
moine forestier,
• les collectivités forestières participent au dévelop-
pement de la filière forêt-bois.
En décembre 2010, une note de la direction générale 
du Trésor au Ministère de l’économie et des Finances, 
découverte par la Fédération nationale, remettait en 
cause le régime forestier et envisageait de déléguer 
à des structures privées la gestion des forêts des col-
lectivités. L’opposition ferme et la forte mobilisation 
du réseau des Communes forestières a pu stopper 
cette initiative. 
Au terme de deux ans de négociations difficiles et 
des débats vifs au sein des Communes forestières, le 
conseil d’administration de la Fédération nationale, 
après un vote à bulletin secret, a donné mandat au 
Président pour signer le Contrat d’Objectifs et de 
Performance pour la période 2012-2016, aux côtés 
de l’état et de l’ONF. 
L’effort consenti par les Communes forestières de 
verser à l’ONF 2 € par hectare géré avait une contre-
partie : l’assurance du maintien du maillage territo-
rial. 

En 2012, un an après la signature du Contrat, la Fé-
dération nationale des Communes forestières a fait 
le constat d’une situation très préoccupante concer-
nant :
• la fragilité de l’équilibre financier et de la viabilité 
du modèle économique de l’ONF,
• le risque réel d’une remise en cause du maillage 
territorial.
Le Président de la Fédération nationale des Commu-
nes forestières a demandé et obtenu auprès du mi-
nistre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la 
Forêt, la création d’un groupe de travail regroupant 
les signataires du Contrat d’Objectifs et de Perfor-
mance pour une analyse de la situation financière et 
organisationnelle de l’ONF.

pour 
une gestion 
durable 
et multifonctionnelle

En haut, stand commun ONF-Communes forestières au salon des maires et 
des collectivités locales. Ci-dessus, réunion de la commission nationale de 
la forêt communale.
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à l’issue de plusieurs réunions de travail et de nom-
breux contacts avec le Gouvernement, le conseil 
d’administration de l’ONF a adopté le 27 juin 2013, 
une résolution relative à la « consolidation du mo-
dèle socio-économique de l’ONF » reprenant l’es-
sentiel des propositions formulées par la Fédération 
nationale des Communes forestières.
Cette résolution avait pour objectif partagé de tracer 
des perspectives et un cadre stable dans l’établisse-
ment à la fois sur le plan financier et organisationnel 
avec 310 unités territoriales composées de 7 à 10 
agents patrimoniaux.
Le Schéma directeur d’organisation de l’ONF issu 
de cette résolution, a acté le maintien du maillage 
territorial, le rapprochement des centres de décision 
du terrain, le rééquilibrage entre l’opérationnel et 
l’encadrement. Les agences territoriales seront les 
pivots de la gestion et de la production. Elles devien-
nent l’échelon de décision essentiel de l’établisse-
ment public. Une meilleure articulation des agences 
travaux avec les agences territoriales sera engagée. 
Les agences travaux seront dédiées prioritairement à 
la production des travaux sylvicoles et forestiers. 
Les directions territoriales renommées délégations 
territoriales devront être allégées et assureront les 
fonctions de coordination, de soutien et d’évaluation 
auprès des agences. Une partie de leurs compéten-
ces est transférée aux agences territoriales, à la suite 
de la suppression de l’organisation matricielle. Elles 
élaborent un projet stratégique territorial sur trois 
années. Si elles conservent une activité commerciale 
et des services spécialisés pour la mise en œuvre des 
missions d’intérêt général, ces services sont pilotés 
par un correspondant national rattaché à la direction 
générale. 
Début septembre 2014, la Fédération nationale des 
Communes forestières apprend que le ministère du 
budget, en lien avec les services du Premier ministre 
et du ministre de l’Agriculture, propose d’augmenter 
de 50 millions d’euros sur trois années la contribu-
tion des collectivités au financement de la mise en 
œuvre du régime forestier dans leurs forêts. 
Grâce à la mobilisation de l’ensemble des élus, le 
Gouvernement a renoncé à imposer cette charge 

supplémentaire aux communes forestières en 2015. 
Le ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et 
de la Forêt a annoncé sa décision d’avancer d’une 
année le terme de l’actuel contrat état/ONF/FNCO-
FOR. Une nouvelle négociation devrait s’ouvrir afin 
de parvenir à un nouveau contrat qui prendrait effet 
à compter du 1er janvier 2016.
Les Communes forestières disposent d’une année 
entière pour étudier la meilleure manière d’assurer 
la gestion du patrimoine forestier des communes 
sans exclure aucune option. 
L’Office National des Forêts peut-il continuer à assu-
rer cette mission et à quel coût ?  
La Fédération nationale des Communes forestiè-
res consultera toutes les collectivités adhérentes 
sur les différentes options de gestion qui s’offrent à  
elles avant de s’engager auprès des pouvoirs publics 
et de l’ONF.

pour 
une gestion 
durable 
et multifonctionnelle

Intervention de Jean-Claude Monin au séminaire des responsables d’uni-
tés territoriales et de production de l’ONF en 2012.
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Gouvernance : 
Le renforcement du partenariat entre les Communes 
forestières et l’ONF s’est traduit par une évolution de 
la gouvernance de l’établissement qui s’est construi-
te au cours de ces six années :
En 2009, la charte de la forêt communale signée 
depuis 2001 entre la Fédération nationale des Com-
munes Forestières et l’ONF, a été enrichie. Elle avait 
ouvert une étape de partenariat en précisant par 
domaine d’activité, les rôles et les responsabilités 
respectifs et complémentaires des collectivités et de 
l’ONF. Avec cette révision, elle a institué la commis-
sion nationale de la forêt communale comme orga-
ne de gouvernance. 
Cette commission est composée du bureau de la 
Fédération nationale des Communes forestières et 
d’autant de représentants de l’ONF. 
Le comité des ventes, créé en 2005, est l’instance qui 
examine l’ensemble des sujets relatifs à la gestion des 
forêts communales. Co-présidée par le président de 
la Fédération nationale des Communes forestières et 
le directeur général de l’ONF, elle se réunit onze fois 
par an. 
A partir de la signature du Contrat état/ONF/ 
FNCOFOR, le réseau des Communes forestières a mis 
en place des commissions régionales de la forêt com-
munale, déclinaisons de la commission nationale de 
la forêt communale.
Le Comité consultatif de la forêt communale, ins-
tallé en 2011, est issu du conseil d’administration de 
l’ONF, avec une composition élargie. Outre deux re-
présentants des Communes forestières, le président 
du Conseil d’administration et le directeur général de 
l’ONF, il associe des représentants de l’Association 
des maires de France, de l’Association des régions et 
l’Assemblée des départements de France, un préfet 
en fonction territoriale, des représentants de la Fé-
dération nationale du bois, de France nature environ-
nement, de Forêts privées de France, des personnels 
de droit public et privé de l’ONF.
Le Comité veille à l’application du Contrat, émet un 
avis sur toutes décisions prises par l’ONF qui concer-
nent la gestion des forêts communales et propose 
des évolutions sur la stratégie forestière publique.

pour 
une gestion 
durable 
et multifonctionnelle

De haut en bas : table ronde sur la nouvelle gouvernance pour la forêt publi-
que au salon des maires et des collectivités locales en 2010.
Jean-Claude Monin, président de la Fédération nationale des Communes 
forestières et Jean-Yves Caullet, président du conseil d’administration de 
l’ONF.
Jean-Claude Monin et Pascal Viné, directeur général de l’ONF.
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formation
De 2008 à 2014, 10 600 élus ont participé aux forma-
tions organisées par le réseau des Communes fores-
tières.
La formation est le cœur de la mission des Commu-
nes forestières. Elle représente un enjeu stratégique 
pour transmettre des messages aux élus, répondre à 
leurs besoins et initier des projets territoriaux autour 
de la forêt. La Fédération nationale accompagne la 

formation déployée par le réseau des 
Communes forestières pour aider les 
élus à exercer leurs responsabilités 
de propriétaires de forêts et faire de 
la filière bois un atout d’aménage-
ment du territoire.
Dans le cadre du Programme de 
Développement Rural hexagonal 

(PDRH) 2007-2013, la Fédération nationale des Com-
munes forestières a assuré un rôle d’organisme coor-
donnateur pour apporter une contrepartie financiè-
re et permettre aux unions régionales d’obtenir du 
financement sur le fonds européens FEADER pour 
leurs formations. Plusieurs actions ont été dévelop-
pées pour renforcer les missions de formation et ré-
pondre aux besoins des élus. 
Une offre de formations : 
• les journées thématiques que proposent les Unions 
Régionales tout au long de l’année en fonction des 
attentes des élus et des spécificités territoriales : ges-
tion durable et multifonctionnelle, filière forêt-bois, 
bois construction, bois énergie, DFCI, gestion des 
risques, travaux forestiers, desserte et voirie, mobili-
sation des bois, commercialisation des bois, aména-
gement forestier, chasse, affouage, foncier, relations 
avec l’ONF, la forêt dans le territoire, valorisation des 
bois locaux ;
• les journées de la forêt communale en partenariat 
avec les agents de l’ONF, qui animent des visites de 
terrain en lien avec le thème abordé en formation 
par les communes forestières ;
• des voyages d’étude organisés par le réseau pour 
permettre aux élus de découvrir des initiatives ou 
des projets particuliers sur d’autres territoires.

Le réseau des formateurs : depuis juin 2012, la Fédé-
ration anime le réseau national des formateurs. Des 
réunions de travail et une liste de diffusion permet-
tent l’échange, le partage d’expériences d’une région 
à l’autre et l’élaboration de modules de formation 
communs. En décembre 2013, les formateurs ont 
préparé et validé un module de formation à destina-
tion des nouveaux élus municipaux. 
Le partenariat avec le département formation de 
l’ONF : à l’initiative de la Fédération nationale des 
Communes forestières, des échanges ont été organi-
sés à partir de juin 2013 entre les chargés de mission 
formation des Communes forestières et de l’ONF. 
Deux objectifs : améliorer la préparation des nou-
veaux agents de l’ONF à la rencontre avec l’élu ; trou-
ver les complémentarités entre les messages lors des 
formations organisées par les Unions régionales des 
Communes forestières. 
Pour la programmation des fonds européens 2014-
2020 : la Fédération nationale des Communes fores-
tières intervient auprès de l’Europe, en lien avec le 
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de 
la Forêt pour optimiser les mesures concernant la 
formation des élus des communes forestières.

pour 
une gestion 
durable 
et multifonctionnelle

transmettre 
des messages 

aux élus, 
répondre à leurs 
besoins et initier 

des projets 
territoriaux.
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incendie
Les collectivités forestières s’investissent fortement 
sur ce sujet. En effet, la prévention et la lutte contre 
l’incendie sont placées sous l’autorité du maire au ti-
tre de ses pouvoirs de police générale dans le cadre 
de la sécurité publique. Le maire doit s’assurer de la 
suffisance des moyens de lutte contre l’incendie. La 
responsabilité de la commune peut être engagée si 
les mesures nécessaires au bon fonctionnement du 
service de lutte contre l’incendie n’ont pas été pri-
ses. Sa responsabilité pénale peut même être enga-

gée pour des faits non intentionnels 
en cas d’atteinte involontaire à l’inté-
grité des personnes.
En forêt méditerranéenne notam-
ment, c’est une préoccupation 
constante des élus forestiers, en lien 
avec les services de l’état. 
Des programmes d’action ont été 

élaborés à l’échelle de massifs forestiers, notamment 
dans le cadre de chartes forestières de territoire (CFT) 
sur la desserte ou encore le débroussaillement pour 
lequel le maire est le premier responsable au titre 
de ses pouvoirs de police. Le réseau des Communes 
forestières a également conduit de nombreuses ac-
tions de formation, de sensibilisation et de recherche 
sur ce thème.
En mai 2013, la Fédération nationale des Communes 
forestières a créé en son sein une commission Dé-
fense des forêts contre les incendies (DFCI).

pour 
une gestion 
durable 
et multifonctionnelle

la lutte contre 
l’incendie est une 

préoccupation 
constante des 
élus forestiers.
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montagne
La Fédération nationale des Communes forestières 
s’est engagée pour la reconnaissance de la spécificité 
des forêts de montagne dans sa contribution à l’amé-
nagement et au développement durable des territoi-
res de montagne.
Les forêts de montagne remplissent un rôle multi-
fonctionnel :
• de protection contre les risques naturels : avalan-
ches, chutes de blocs, glissements de terrains, inon-
dations,…) ;
• de préservation de la qualité des paysages et des 
milieux naturels : maintien des sols, régulation de 
l’eau, protection des espèces animales et végétales ;
• de maintien et de développement de l’économie 
locale et d’accueil des publics.

Ce rôle, en raison des contraintes et 
des handicaps naturels liés aux es-
paces de montagne, nécessite des 
moyens et une compensation des 
surcoûts de gestion et d’exploita-
tion. 
Pour faire reconnaître la spécificité 
des forêts de montagne, la Fédéra-

tion nationale des Communes forestières est pré-
sente :

- au sein du comité directeur de l’Association na-
tionale des élus de la montagne (ANEM) ;
Elle est intervenue auprès du ministère de l’Agricul-
ture, pour un soutien à la mobilisation, mesure repri-
se dans la loi d’avenir qui prévoit un fonds spécifique 
pour les travaux d’exploitation en montagne ;

- au sein du Conseil National de la Montagne où 
elle participe à deux groupes de travail sur l’Europe 
et la forêt ;

- au sein du groupe national de la montagne créé 
par le ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire 
et de la forêt.

pour 
une gestion 
durable 
et multifonctionnelle

Enfin, deux dangers pèsent sur les forêts de mon-
tagne : un risque de sous-exploitation suscitant des 
situations dangereuses et le changement climatique 
qui génère un assèchement propice au développe-
ment des maladies et une modification des équilibres 
entre feuillus et résineux. La Fédération nationale 
des Communes forestières porte ces préoccupations 
aux niveaux national et régional.

les communes 
forestières 

s’engagent pour 
la reconnais-

sance des forêts 
de montagne.
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pefc 
(Pan European Forest Certification devenue 

Program for the Endorsement 

of Forest Certification schemes)

PEFC est une certification forestière qui s’engage pour 
le développement durable de la forêt, soutenue par 
la Fédération nationale des Communes forestières. 
En 2010, elle a participé activement aux travaux de 
révision du schéma de certification forestière. Ce 
schéma, développé par PEFC France, renouvelé fin 
2011 pour une période de cinq ans, définit des bon-
nes pratiques de gestion forestière adaptées à la fo-
rêt française. La certification des forêts communales 

est le résultat de la mobilisation des 
acteurs concernés, associations des 
Communes forestières, ONF, entités 
régionales PEFC. Cette mobilisation 
a été renforcée par l’inscription dans 
le Contrat d’Objectifs et de perfor-
mance du développement de l’éco-
certification avec l’objectif de 75% 

des forêts des collectivités écocertifiées à la fin du 
Contrat. 
L’adoption d’un programme d’action concerté avec 
l’ONF et PEFC France et priorisé par région a égale-
ment permis la promotion de la certification dans les 
chartes forestières de territoire.
La majorité des Communes forestières adhèrent à 
PEFC pour une surface représentant 60 % des forêts 
communales.
La Fédération a siégé au bureau et siège au CA de 
PEFC France. Les Unions régionales siègent au sein 
des entités régionales PEFC.

la majorité des 
communes fores-

tières adhèrent 
à pefc pour une 
surface de 60 %

des forêts 
communales.

pour 
une gestion 
durable 
et multifonctionnelle
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pour le déVeloppement 
des politiques forestières 
territoriales

les objectifs 
de la 
mandature
  déVelopper 

les stratégies 
territoriales forêt-bois

  renforcer la prise en 
compte de la biodiVersité

 déVelopper la filière du 
local bois énergie et bois 
construction

La CFT constitue un cadre de concertation essentiel 
pour valoriser la ressource forestière d’un territoire. 
Portée par un maître d’ouvrage public : communauté 
de communes, pays, parc naturel régional, agglomé-
ration, …), elle se traduit par une réflexion collective 
de tous les acteurs : élus, professionnels de la filière 
forêt-bois, associations, habitants, pour définir des 
priorités partagées et un programme d’actions en 
faveur du développement d’un territoire. Appui à 
l’économie locale, sécurisation de l’approvisionne-
ment pour le bois énergie, la CFT intègre aussi des 
objectifs sociaux et environnementaux comme l’ac-
cueil du public en forêt, le développement d’activités 
touristiques, la prise en compte de la biodiversité. 
Elle concilie tous les usages de la forêt dans une vo-
lonté affirmée de multifonctionnalité. 
Le rôle incontournable des élus locaux dans la mise 
en œuvre des CFT a été clairement affirmé pour ras-
sembler l’ensemble des acteurs de la filière forêt-bois 
d’un territoire. 
Introduites dans la loi forestière de juillet 2001, les 
CFT ont été développées et accompagnées par le ré-
seau des communes forestières, avec une montée en 
puissance ces six dernières années. Elles ont reçu le 
soutien du ministère de l’Agriculture en charge de la 
Forêt, de la DATAR, et du ministère de l’Ecologie. 
• En 2007, 89 projets étaient recensés dont la moitié 
en Auvergne, Languedoc-Roussillon, Provence Alpes 
Côte d’Azur Rhône-Alpes, pour une surface de 4,2 
millions d’hectares couverts ; 
• à la fin 2013, 137 projets concernent 31 % de la 
forêt métropolitaine

charte forestière 
dE tErritoirE (CFt)

4e rencontres nationales des Chartes forestières de territoire à Collioure 
en 2012.
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Deux temps forts ont été initiés par la Fédération na-
tionale des Communes forestières :

• l’évaluation de la première génération des CFT 
en 2008, lors des 3e Rencontres nationales des CFT à 
Chambéry ;

• le bilan et les perspectives 10 ans après leur 
création, lors des 4e rencontres nationales des CTT 
en 2012 à Collioure.
Les CFT ont suscité une dynamique territoriale, avec 
l’appui du réseau des Communes forestières qui a 
accompagné la mise en œuvre des programmes 
d’actions. 
La Fédération nationale des Communes forestières a 
apporté un appui politique et technique aux CFT : 

• sur le volet économique, la valorisation de la 
ressource bois a été au cœur des stratégies de dé-
veloppement durable des territoires ruraux. Les CFT 
ont nourri des projets de Pôles d’Excellence Rurale 
(PER) en 2010 et 2011 : Parmi 150 nouveaux projets, 
27 ont structuré des filières bois-énergie et dévelop-
per le bois-construction. La Fédération nationale des 
Communes forestières a contribué aux travaux du 
Réseau Rural Français (RRF) 2007-2013 dans le cadre 
d’un groupe national sur la valorisation économique 
des ressources locales comportant des travaux spé-
cifiques sur la forêt et le bois, relayés et exploités en 
région dans le seconde partie du RRF 2010-2013.

• sur le volet environnemental, l’appel à projets 
de la Stratégie Nationale de la Biodiversité 2011-2020 
lancé par le ministère de l’Ecologie a pu rapidement 
se concrétiser et se déployer dès 2012 grâce à l’enga-
gement du réseau des CFT. La Fédération nationale 
des Communes forestières a contribué à la mise en 
œuvre de l’appel à projets : appui et information aux 
porteurs de projets, conseil auprès du ministère de 
l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie 
pour définir les actions à soutenir, suivi des projets 
via l’organisation de séminaires à mi-parcours (fin 
2013).

• sur le volet de la gouvernance, les démarches 
des CFT ont été valorisées dans deux supports : un 
guide méthodologique pour l’évaluation locale des 
CFT en 2010-2011 et un référentiel national de suivi 
et d’évaluation. Ce référentiel a été transféré sur une 
plateforme internet appelée EVAL CFT utilisée en 
2014 par près de la moitié des Chartes animées.

Le réseau des Unions régionales des Communes fo-
restières a assuré un accompagnement et une ani-
mation de proximité, avec le soutien des Régions et 
de l’état dans les massifs où le développement des 
CFT est le plus fort : (Alpes et Massif Central) et en 
complémentarité avec la mise en place de schémas 
stratégiques forestiers de massifs, la prise en compte 
du volet forêt-bois dans les conventions interrégio-
nales de massifs.

pour le déVeloppement 
des politiques forestières 
territoriales
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pour le déVeloppement 
des politiques forestières 
territoriales

transition 
énergétique
expérimentations 
territoriales
innoVations territoriales
La transition énergétique est le passage d’une société 
fondée sur la consommation abondante d’énergies 
fossiles, à une société plus sobre et plus écologique.
 
Inscrit dans un cadre législatif, le Code forestier don-
ne aux élus locaux une mission patrimoniale avec 
des enjeux concernant la gestion forestière durable, 
la protection de la biodiversité, la prise en compte du 
changement climatique.
Les élus des collectivités sont notamment :
• responsables de l’aménagement des espaces et de 
l’urbanisme ,
• propriétaires, producteurs et arbitres de la destina-
tion de leurs bois ;
• en charge de la commande publique ;
• consommateurs de bois, bois énergie et bois 
construction ;
• détenteurs d’un rôle d’exemplarité auprès des ci-
toyens.
Au cours de ces six années, le réseau des Communes 
forestières a assuré un rôle leader dans la transition 
énergétique en développant des politiques forestiè-
res territoriales complémentaires. Celles-ci ont favo-
risé à la fois l’autonomie énergétique des territoires 
riches en biomasse forestière et le développement 
des filières forêt-bois en circuits courts.
Ces actions appellent à être amplifiées en recher-
chant des partenariats permettant aux territoires 
d’approcher une autonomie énergétique.
 



32 33

pour le déVeloppement 
des politiques forestières 
territoriales

bois énergie
1 000 chaufferies pat 
charte bois énergie 
accord amorce
Dans le cadre du programme, les Communes fores-
tières ont proposé aux collectivités le Plan d’Approvi-
sionnement Territorial (PAT). 
Le PAT est un outil technique basé sur un système 
d’information géographie (SIG) qui permet de visua-
liser et traiter des données cartographiques sur la 
ressource forestière d’un territoire. 
A partir de cette connaissance, il devient un outil 
d’aide à la décision pour mettre en place des filières 
locales d’approvisionnement et la contractualisation 
entre les détenteurs de la ressource et les posses-
seurs de chaufferies bois. 
Le PAT dépasse largement la thématique bois-éner-
gie, il est aussi un outil complet pour apporter des 
réponses à des projets de valorisation de la filière 
forêt-bois. 
En mars 2011, la Fédération nationale des Commu-
nes forestières s’est dotée d’une Charte Bois éner-
gie. Cet engagement fixe des priorités essentielles :
• assurer un approvisionnement en circuit court des 
chaufferies rurales visant à aller vers une autonomie 
énergétique des territoires ;
• approvisionner les installations de chauffage des 
centres urbains proches des massifs, en renforçant 
les solidarités entre les milieux rural et urbain ;
• connaître la ressource et la demande, et élaborer 
des stratégies de développement local du bois éner-
gie, notamment grâce aux Plans d’Approvisionne-
ment Territoriaux ;
• négocier un prix plancher rémunérateur pour le dé-
tenteur de la ressource et une indexation sur le prix 
de vente de la chaleur.
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pour le déVeloppement 
des politiques forestières 
territoriales

Face aux pressions suscitées par des projets de bio-
masse surdimensionnés qui présentent des risques 
importants de déstabilisation du marché, les élus des 
territoires forestiers ont attiré l’attention des pou-
voirs publics :

• les rayons d’approvisionnement et les plans 
d’approvisionnement de ces centrales ne sont pas 
compatibles avec le développement durable territo-
rial. Les importations massives seront nécessaires et 
sans correspondance avec la logique de circuit-court 
et de réduction d’émission de gaz à effet de serre ;

• l’utilisation de la ressource locale dans ce cadre 
ne permet pas un rendement énergétique optimal. 
La valorisation de la chaleur serait de 30 % de rende-
ment pour un arbre brûlé. La valorisation du bois et 
la hiérarchie des usages risquent d’être compromises 
au profit de coupes sans valeur ajoutée ;

• ce modèle économique met en cause les projets 
d’avenir visant à mobiliser davantage la ressource fo-
restière. Des chaufferies locales existent déjà et des 
projets de mise en réseau de territoires pourraient 
être compromis.

En juin 2011, la Fédération nationale des Communes 
forestières et AMORCE (Association nationale des 
collectivités pour une gestion locale de l’énergie et 
des réseaux de chaleur) se sont engagées officielle-
ment dans un accord-cadre de partenariat. L’objec-
tif est de participer au développement durable des 
territoires et renforcer les solidarités entre le milieu 
rural et le milieu urbain.
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bois 
construction
constructions 
publiques 
en bois local
certification
labellisation
Valeur ajoutée
En 2012, le lancement du programme « 100 construc-
tions publiques en bois local » qui doit se déployer 
jusqu’en 2017, a été un axe fort de travail de la Fédé-
ration nationale des Communes forestières pour faire 
émerger et accompagner des projets d’équipements 
publics ou de logements sociaux. Au départ trois 
bâtiments-pilotes, aujourd’hui une cinquantaine 
de projets portés par trente cinq collectivités qui se 
sont engagées dans des opérations de construction, 
rénovation ou extension valorisant le bois local. L’ac-
compagnement des projets est porté par le réseau 
des communes forestières. 
Le programme s’appuie sur les outils des politiques 
forestières territoriales développés depuis dix ans 
par les Communes forestières : Chartes forestières 
de territoire, Plans d’approvisionnement territoriaux 
sur le bois d’œuvre ou encore schémas de massif.
Les projets s’attachent aussi à la performance envi-
ronnementale du bâti, anticipant les réglementations 
futures. Le bois valorisé en circuit court est un atout 
pour une construction moderne, durable et perfor-
mante. De la matière première au produit fini, les en-
treprises de proximité sont mobilisées, innovent et 
créent des emplois locaux non délocalisables.

L’utilisation du bois français crée de la valeur ajoutée 
locale. La Fédération nationale des Communes fores-
tières a soutenu les démarches existantes et a favori-
sé fortement la labellisation des bois, la certification 
COFRAC de Bois des Alpes ou les marques collecti-
ves simples telles que Terres de Hêtre, les clusters 
innovants (Vivier Bois Haut-Languedoc, Hêtre des 
Pyrénées) et la construction publique en bois local. 
Ces démarches ont été reconnues et citées dans le 
Plan National d’action pour l’avenir des industries du 
bois.
Pour déployer ses actions de développement, la Fé-
dération nationale des Communes forestières s’ap-
puie sur l’outil IFFC (Institut de Formation Forestière 
Communale).

pour le déVeloppement 
des politiques forestières 
territoriales

Les premiers projets pilotes du programme « 100 constructions publiques 
en bois local » : Tendon (Vosges), Mazan (Vaucluse) et Saint-Jean d’Arvey 
(Savoie).



38 39

foncier

Le thème du foncier est un enjeu pour les élus des 
collectivités dans leur rôle d’aménageur du territoire. 
En matière forestière, les collectivités locales ont 
pleinement investi ce rôle d’aménageur du territoire :  
elles construisent des routes forestières, financent 
des animations auprès de propriétaires privés, créent 
des zones d’activités économiques dédiées au bois, 
soutiennent l’utilisation du bois local pour maintenir 
la valeur ajoutée sur leur territoire… tout en favo-
risant la qualité du cadre de vie, des paysages, des 
milieux pour répondre aux attentes des habitants et 
des usagers.
Les collectivités se mobilisent sur la place du foncier 

forestier dans la mise en valeur de 
leurs espaces. Sur ce sujet, les ques-
tions sont nombreuses : place de la 
forêt dans les plans locaux d’urbanis-
me, mise en valeur de biens vacants 
et sans maître, gestion des biens de 
section, appui au regroupement ou à 
l’animation en forêt privée.

Le réseau des Communes forestières du Massif Cen-
tral travaille à l’élaboration d’une boîte à outils sur 
le foncier forestier à destination des collectivités. Ce 
document pratique contiendra les textes réglemen-
taires relatifs au foncier forestier, une explication de 
leur utilisation selon les objectifs poursuivis par la 
collectivité ainsi que les témoignages de territoires 
qui se sont impliqués sur le foncier forestier.
Une expérimentation grandeur nature est en cours en 
Limousin pour 2014 et 2015. En lien avec les acteurs 
forestiers, il s’agira de détailler les types de proprié-
tés sur le secteur et favoriser l’acquisition de parcel-
les forestières par les communes, lorsqu’elles n’ont 
plus de propriétaires connus, ou lorsque cela permet 
de concrétiser des projets de voirie, de place de dé-
pôt, de transfert ou d’échange avec des propriétaires 
privés voisins intéressés. Cette expérimentation sera 
complétée par un travail en partenariat avec d’autres 
territoires du Massif Central puis valorisée au sein du 
réseau des Communes forestières.

pour le déVeloppement 
des politiques forestières 
territoriales

prendre 
en compte le 

foncier forestier 
dans la mise en 

Valeur 
des espaces.
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hiérarchie 
des usages
Pour éviter le déséquilibre dommageable à la dura-
bilité et à la multifonctionnalité du cycle forestier, 
la solution est de privilégier l’usage qui valorise le 
mieux la structure du bois : en premier lieu le bois 
d’œuvre, puis le bois d’industrie et enfin le bois 
énergie.
La transition énergétique reconnaît la forêt comme 
une ressource d’énergie renouvelable, soit pour le 
chauffage soit pour la production d’électricité. De 
nouveaux acteurs apparaissent, souvent sans lien 
avec les acteurs locaux et la filière forêt-bois. Sans 
outils de régulation adaptés, des difficultés sont à 
craindre. La tension sur les prix risque d’entraîner 
une pression forte sur la ressource et des pratiques 
sylvicoles non durables. Le rapport de force entre 
l’urgence énergétique et la nécessité d’une gestion à 
long terme de la forêt est d’actualité.
Les élus des Communes forestières sont à l’interface 
de ces problématiques. Au sein de la filière, auprès 
des pouvoirs publics, la Fédération nationale des 
Communes forestières a affirmé fortement sa posi-
tion en faveur de la hiérarchie des usages. Cette valo-
risation complète est aussi pertinente pour la forêt et 
l’industrie car elle permet d’amortir les coûts logisti-
ques élevés de la première mobilisation du bois.

massif
La Fédération nationale des Communes forestières 
a affirmé la pertinence de l’approche « Massif » au 
sens de la loi Montagne dans les politiques territo-
riales forestières. Elle a porté cette conviction forte 
au sein des débats législatifs en discussion lors de la 
mandature 2008-2014 et lors de la construction des 
programmations européennes. 
Plusieurs massifs ont mis en œuvre des schémas 
stratégiques forestiers de massifs apportant une co-
hérence supplémentaire aux politiques nationales 
et aux coopérations interrégionales dans le secteur 
forêt-bois.

Le Plan national d’action pour l’avenir des industries 
de transformation du bois s’appuie sur une nou-
velle politique forestière décentralisée, portée par 
les Régions et les Massifs tels que soutenus par les 
Communes forestières. Le Plan ouvre la possibilité 
aux Régions à décliner les stratégies régionales de 
développement de la filière forêt-bois, à un niveau 
interrégional. 
Dans ce cadre, les chartes forestières de territoire 
constituent des outils de développement économi-
que adaptés au service des élus. 

pour le déVeloppement 
des politiques forestières 
territoriales
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pour la reconnaissance 
des territoires 
dans la politique 
forestière nationale

les objectifs 
de la 
mandature
  amplifier nos missions de 

base de défense de la forêt 
publique

  être présents dans les 
grands débats nationaux 
sur la forêt

 jouer un rôle moteur 
dans le déVeloppement 
de la filière forêt-bois

 déVelopper 
des actiVités nouVelles 
au niVeau européen 
et international

Les aménités représentent les atouts naturels ou fa-
çonnés par l’homme, liés à un territoire : qualité de 
l’eau, paysage, patrimoine, biodiversité, attractivité, 
qualité de vie. Elles ont des dimensions naturelle, 
économique, sociale ou culturelle. Les aménités of-
frent de nouvelles perspectives de développement 
et une orientation des politiques publiques pour les 
promouvoir et les préserver dans leurs fonctions.

La Fédération nationale des Communes forestières 
intervient pour faire connaître, reconnaître et valo-
riser les services environnementaux et sociaux des 
forêts communales :
 • préservation de la biodiversité ;
 • protection de la ressource en eau ;
 • stockage du carbone en forêt.
Des travaux ont été menés en coordination avec 
l’ONF qui apporte une expertise technique, notam-
ment via la constitution d’un groupe de liaison entre 
ONF/Communes forestières fin 2013.

aménités
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1. Dans le cadre des politiques nationales, pour une 
reconnaissance des services environnementaux 
rendus par la gestion durable des forêts et une affir-
mation du rôle majeur des collectivités :
• intervention dans les discussions législatives et 
dans les débats nationaux : suivi du Grenelle de 
l’environnement de 2007 à 2012, conférences envi-
ronnementales, loi de modernisation de l’agriculture 
en 2010, loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation 
et la forêt en 2014, Conseil national de la Transition 
écologique à partir de 2013 ; 
• dans le cadre de la mise en œuvre de la politique 
européenne environnementale Natura 2000 : oppo-
sition au système d’exonération de la part communa-
le et intercommunale de la Taxe Foncière sur le Non 
Bâti (TFNB) pour les propriétaires signataires des 
chartes Natura 2000 et demande, y compris dans les 
instances de consultation européennes, d’une com-
pensation des surcoûts induits par l’adaptation des 
pratiques de gestion des sites ;
• dans le cadre de la mise en place de la Trame verte 
et bleue (TVB) instituée par les lois Grenelle, en par-
tenariat avec la Fédération des Parcs Naturels Régio-
naux en charge du centre de ressource national sur 
la TVB. Les conditions de réussite de la Trame verte 
et bleue en milieu forestier ont été affirmées lors du 
séminaire « TVB et Forêt » en avril 2014.
Quelles que soient les politiques concernées, les 
Communes forestières soutiennent trois conditions 
indispensables au maintien de services environne-
mentaux dans les forêts communales :
- la mobilisation d’une expertise scientifique et tech-
nique, avec un besoin de vulgarisation et de transfert 
des résultats aux décideurs publics locaux ;
- le pilotage d’une animation par les collectivités ter-
ritoriales pour porter à connaissance les enjeux et 
partager un projet ;

la fédération nationale 
des communes forestières 
a mené une action à deux 
niVeaux complémentaires

pour la reconnaissance 
des territoires 
dans la politique 
forestière nationale

- la prise en compte des services rendus par la forêt 
à la société.
2. Dans le cadre des politiques et des programmes 
régionaux ou interrégionaux lancés à l’initiative de 
Régions et / ou de partenaires de la filière forêt-
bois : 
• Suivi et analyse d’expérimentations en faveur de 
la rémunération des services environnementaux 
des forêts pour la fourniture d’eau potable, pour la 
contribution carbone…
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filière

Le 17 octobre 2013, trois ministères ont signé le Plan 
national pour l’avenir des industries de transforma-
tion du bois : ministère de l’Agriculture, de l’Agroali-
mentaire et de la Forêt, ministère du Redressement 
Productif et ministère de l’Egalité des Territoires et 
du Logement. Cette co-signature est l’expression 
d’une politique complète avec le logement comme 
principal débouché, mais aussi la prise en compte de 
la multifonctionnalité de la forêt avec les politiques 
industrielles, énergétiques et environnementales.
La mobilisation de la Fédération nationale des Com-
munes forestières auprès des ministères concernés et 
des services du Premier Ministre, a porté ses fruits :  
le Plan national prend en compte plusieurs de ses 
propositions en faveur d’une politique forestière 
territoriale dynamique adossée à une politique de 
filière économique. 
Inscrit dans le Plan national pour l’avenir des indus-
tries de transformation du bois présenté en octobre 
2013, le Comité stratégique de la filière bois a été 
créé au sein du Conseil National de l’Industrie (CNI)
parmi douze comités stratégiques de filières.
Présidé conjointement par les ministres chargés de 
l’industrie et de la forêt, le Comité stratégique de la 
filière bois élabore un contrat national de filière ; les 
Régions complètent ce plan national d’actions par 
des stratégies régionales de développement écono-
mique spécifiques à leurs territoires. Elles peuvent 
raisonner en interrégional en fonction des enjeux, 
notamment à l’échelle des grands massifs. 
Le Comité stratégique a élaboré le projet de contrat 
de filière en mobilisant sept groupes de travail dont 
les thèmes étaient : outils et analyse stratégique, 
financement et accompagnement des entreprises, 
emploi et compétences, innovation – développe-
ment technique et industriel, innovation développe-
ment marchés export, approvisionnement, transition 
écologique.

comité stratégique 
de la filière bois

Le réseau des Communes forestières s’est impliqué 
dans 5 des 7 groupes de travail thématiques pour 
élaborer des propositions en cohérence avec les 
priorités du Plan bois : une nouvelle gouvernance qui 
vise à améliorer l’organisation de la filière et à accroî-
tre la compétitivité des entreprises. 

pour la reconnaissance 
des territoires 
dans la politique 
forestière nationale

En haut, réunion du Conseil supérieur de la forêt et du bois en 2013.
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conseil supérieur 
de la forêt et du bois
Le Conseil Supérieur de la Forêt, des produits fores-
tiers et de la transformation du bois (CSF) a été réuni 
en 2013 par le ministre de l’Agriculture, pour la pré-
paration du volet forêt de la loi d’avenir. La Fédération 
nationale des Communes forestières est présente au 
sein de cette instance qualifiée de « Parlement de la 
forêt ». Ainsi que le prévoit la loi d’avenir pour l’agri-
culture, l’alimentation et la forêt, le Conseil Supé-
rieur de la Forêt et du Bois élaborera un programme 
national qui précisera les orientations de la politique 
forestière, avec des objectifs économiques, environ-
nementaux et sociaux liés à la gestion durable.

france bois forêt, 
l’interprofession 
nationale
Contribution Volontaire Obligatoire (CVO)
La Fédération nationale des Communes forestières 
est membre de l’interprofession nationale France 
Bois Forêt (FBF). La contribution volontaire obligatoi-
re (CVO) est collectée par l’interprofession nationale 
France Bois Forêt. Une partie de la CVO est assise sur 
les recettes de ventes de bois réalisées par les com-
munes du 1er janvier au 31 décembre de l’année pré-
cédente. Ainsi, les communes sont redevables d’une 
CVO dont le taux assis sur le montant des ventes hors 
taxe de produits forestiers a été fixé à 0,50 % pour 
le bois sur pied, 0,33 % pour le bois abattu bord de 
route (hors frais de transport) et 0,25 % pour le bois 
rendu usine.
Les producteurs forestiers, propriétaires et gestion-
naires publics et privés, les pépiniéristes, grainiers 
et reboiseurs, ainsi que tous les professionnels de 
la première transformation du bois (exploitation, 
scierie, rabotage, tranchage, parquet massif, éner-
gie, panneaux et papier, emballage) sont également 
contributeurs à la CVO .
L’objectif de cette contribution est de donner à la 
filière bois les moyens de ses actions collectives de 
promotion, de communication, de recherche et dé-
veloppement, d’innovation et d’analyses économi-

ques. Elle a apporté un soutien financier à plusieurs 
projets du réseau des Communes forestières et aux 
programmes portés par la Fédération nationale dans 
les domaines de l’utilisation du bois local, la construc-
tion-bois, le bois énergie et les politiques territoria-
les. Des actions de communication et de formation, 
notamment en direction des élus des communes fo-
restières, ont également été financées grâce à la CVO. 
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france forêts
France Forêts réunit toutes les organisations repré-
sentatives des producteurs de bois, privés et publics. 
France Forêts défend le rôle de production des forêts 
françaises et les intérêts des propriétaires forestiers. 
Au sein du Comité Stratégique de filière et auprès 
des pouvoirs publics, France Forêts porte la voix de 
l’amont forestier pour une mobilisation concertée et 
responsable de la ressource bois. Les propriétaires 
forestiers sont des partenaires actifs et responsables 
du développement de la filière forêt-bois. Ils deman-
dent une rémunération du bois et des grumes à leur 
juste valeur qui permettra de dynamiser la sylvicul-
ture et les volumes de bois mis sur le marché pour 
renouveler la forêt française dans le cadre d’une ges-
tion durable et multifonctionnelle.
La Fédération nationale siège au Conseil d’adminis-
tration de France Forêts et les Unions régionales au 
sein des France Forêts régionaux.

Jean-Claude Monin, président de la Fédération nationale des Communes forestières, 
Jean-Yves Caullet, président du conseil d’administration de l’ONF 
et Pascal Viné, directeur général de l’ONF.

Inauguration du bâtiment communal multifonctionnel de Saint-Jean d’Ar-
vey (Savoie), opération pilote du programme 100 constructions, soutenu 
par France Bois Forêt.
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FranCE Bois régions (FBr)
FBR fédère 23 interprofessions régionales et départe-
mentales de la filière forêt-bois. Fin 2013, un travail 
de rapprochement sur la question de la prescription 
bois français a été engagé avec la Fédération natio-
nale des communes forestières pour un partenariat 
au niveau national et une déclinaison en région. Un 
accord-cadre est en cours de validation avec pour ob-
jectif de développer l’utilisation du bois français dans 
la construction, en soutenant les maîtres d’ouvrage 
publics, les maîtres d’œuvre et les entreprises de la 
filière qui souhaitent utiliser des bois locaux dans 
leurs projets constructifs.
Sur la base d’une convention de partenariat, le ré-
seau des Communes forestières et la mission pres-
cription bois (un prescripteur par interprofession) 
interviendront ensemble à l’échelle d’un projet pour 
évaluer son dimensionnement, la ressource disponi-
ble et les savoir-faire des entreprises locales, en lien 
avec le programme « 100 constructions publiques 
en bois local » porté par la Fédération nationale des 
Communes forestières. 
Les élus, en tant que maîtres d’ouvrages publics 
auront un rôle moteur en faveur de la prescription 
bois français. 
Sur le terrain, les Unions régionales ont porté des ac-
tions de travail collaboratives avec la mise en place 
d’outils techniques et juridiques et des échanges 
d’information : guide « le bois local dans la comman-
de publique », bases de données documentaires, 
fichiers d’experts, formations flash, mise en réseau 
des projets.
La question de l’évolution de la structuration des 
interprofessions fait l’objet de discussions, concer-
nant notamment une meilleure représentativité de 
l’amont, la création de collèges, l’alternance de pré-
sidence, la représentation des organisations profes-
sionnelles, en cohérence avec l’organisation de l’in-
terprofession nationale France Bois Forêt.

pour la reconnaissance 
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france nature 
enVironnement
FNE est la fédération française des associations de pro-
tection de la nature et de l’environnement qui regrou-
pe 3 000 associations membres ou affiliées. FNE est 
membre du comité consultatif de la forêt communale. 
FNE participe au comité de suivi des chartes forestiè-
res de territoire et des stratégies locales de dévelop-
pement forestier, présidé par la Fédération nationale 
des Communes forestières. à ce titre, FNE a exprimé 
ses positions sur tous les aspects de la multifonction-
nalité. FNE participe au Comité de suivi des Chartes 
Forestières de Territoire et des Stratégies Locales de 
Développement Forestier (SLDF), présidé par la Fé-
dération nationale. à ce titre, FNE a exprimé ses posi-
tions sur tous les aspects de la multifonctionnalité.
Un Protocole FNE/FNCOFOR/ONF/Forêt privée  
« Produire plus de bois tout en préservant mieux 
la biodiversité » a été signé en 2007. Ce partenariat 
a permis d’affirmer des positions communes afin de 
favoriser le développement d’une économie de filiè-
re de proximité, développer l’usage du bois produit 
en France, innover et soutenir un usage raisonné du 
bois énergie et la hiérarchie des usages.
En novembre 2009, à Cerniébaud (Jura), la Fédéra-
tion nationale des Communes forestières, en parte-
nariat avec FNE, a organisé un séminaire national sur 
le thème « les élus et la biodiversité dans la gestion 
des forêts communales et des territoires de projets ». 

Présentation de la mission « Prescripteurs bois » par France Bois Régions 
aux directeurs des Unions régionales des Communes forestières. 
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fédération nationale 
du bois
La FNB est l’une des principales organisations pro-
fessionnelles françaises des entreprises de la filière 
forêt-bois. Un protocole d’accord pour la commercia-
lisation des bois issus des forêts publiques a été signé 
en mai 2012 entre la FNB, l’ONF et la Fédération na-
tionale des Communes forestières. Ce protocole fixe 
un cadre pour l’information de la filière sur les mises 
en marché et pour les modalités de vente des prin-
cipales essences et produits. Il ouvre un espace de 
concertation pour faire évoluer certaines pratiques 

commerciales. 
Plusieurs points ont été étudiés : 
• une évaluation de la commerciali-
sation des bois issus des forêts publi-
ques, notamment le bilan des résul-
tats atteints fin 2013 ; 
• l’étude d’un avenant pour le déve-
loppement des contrats en particu-

lier du chêne ; 
• l’étude des évolutions à apporter au protocole. Il a 
également été demandé une analyse des conditions 
d’approvisionnement des scieries par la forêt publi-
que.

pour la reconnaissance 
des territoires 
dans la politique 
forestière nationale

un protocole 
d’accord pour 

la commerciali-
sation des bois 
issus des forêts 

publiques.
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europe
Pour poursuivre la gestion durable d’un patrimoine 
naturel irremplaçable dont toute la société bénéficie, 
les collectivités forestières doivent investir les futu-
res politiques européennes pour obtenir leur recon-
naissance.
En 2013, dans un nouveau contexte de décentralisa-
tion, le réseau des Communes forestières s’est enga-
gé dans la construction des programmes européens 
2014/2020 pour prendre toute sa place dans :

• la préservation de l’environnement ;
• le développement économique ;
• le développement des énergies renouvelables.

L’intervention de l’Europe est déterminante dans la 
mise en œuvre des politiques forestières régionales 
et interrégionales, les Régions étant autorités de ges-
tion des fonds européens. 
La Fédération nationale a pris une part active à la 
préparation de l’Accord de partenariat entre la Fran-
ce et la Commission européenne visant à définir les 
priorités d’intervention des fonds européens pour 
2014-2020 (26 milliards d’euros pour la France) :

• en tant que membre de l’Instance nationale de 
préparation de l’Accord de Partenariat (INPAP), pour 
la prise en compte de la forêt et du bois dans les ob-
jectifs de la Stratégie 2020 : compétitivité et innova-
tion des PME, transition vers une économie dé-car-
bonée, préservation de l’environnement et usages 
durables et efficients des ressources naturelles ;
• avec l’appui des Unions régionales des Communes 
forestières, la Fédération a contribué à la concerta-
tion organisée dans les territoires, par la DATAR ;
• les membres du Bureau et du Conseil d’adminis-
tration de la Fédération ont relayé les propositions 
fédérales dès l’ouverture des concertations régiona-
les pilotées par les Régions, autorités de gestion des 
fonds ;
• en février 2014, la Fédération nationale a obtenu 
que le ministre de l’Agriculture adresse aux prési-
dents de Région et aux préfets de région un courrier 
pour la prise en compte de la filière forêt-bois dans 
les Programmes de Développement Rural Régionaux, 
clé du co-financement FEADER.

La Fédération nationale des Communes forestières 
assure un suivi vigilant de la mise en œuvre de la pro-
grammation au sein de l’INPAP, pour que les projets 
de développement forestier et des filières bois soient 
soutenus à la hauteur de leurs contributions aux ob-
jectifs de la Stratégie 2020.

La Fédération nationale intervient aux côtés de ses 
partenaires de la Fédération européenne des Com-
munes forestières (FECOF)
A l’occasion de l’ouverture de la session parlemen-
taire à Strasbourg le 11 septembre 2013, les repré-
sentants des Communes forestières de cinq états 
membres (Allemagne, Bulgarie, Espagne, France, Ré-
publique Tchèque) ont affirmé leur volonté de ren-
forcer l’organisation de la FECOF.
L’objectif est triple :
• donner plus de lisibilité aux forêts communales, en 
tant que forêts publiques ayant un statut différent 
des forêts d’état. 20 millions d’hectares de forêts 
communales représentent le tiers des forêts publi-
ques, soit 15 % des forêts européennes ;
• œuvrer pour plus de cohérence des politiques 
européennes concernant la forêt et la filière bois et 
plus de coordination avec les politiques forestières 
des états membres ;
• contribuer activement à la définition des politiques 
et des instruments financiers européens au profit de 
la forêt communale et du développement des terri-
toires forestiers.

pour la reconnaissance 
des territoires 
dans la politique 
forestière nationale

Pierre Grandadam, président des Communes forestières d’Alsace, 
1er vice-président de la Fédération nationale, vice-président de la FECOF 
et Franz Schrewe, président de la FECOF.
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La Fédération se mobilise pour renforcer la repré-
sentation de la FECOF auprès des institutions :
• la Commission européenne, notamment les Direc-
tions générales de l’agriculture, de l’environnement, 
et des entreprises : 
• la contribution à un groupe de consultation sur la 
préparation de nouvelles recommandations Natura 
2000 en forêt a permis de relayer les positions des 
Communes forestières ; 
• le maintien du siège de la FECOF au sein du groupe 
de consultation forêt et liège de la Direction générale 
de l’Agriculture pour 2014-2020 ;
• le Parlement européen ;
• le Comité des Régions qui a publié son avis sur la 
nouvelle Stratégie forestière en septembre 2013, en 
intégrant les positions de la FECOF.

L’action de la Fédération sur les dossiers européens 
s’appuie également sur une coopération avec les 
Communes forestières d’autres états membres : 
• avec l’association des Communes forestières tchè-
ques, membre de la FECOF, à l’occasion d’un voyage 
d’étude organisé en septembre 2014 avec le réseau 
des Communes forestières d’Alsace, de Franche-
Comté et de Haute-Savoie. 
• avec l’Association Ressources naturelles développe-
ment (RND) chargée du développement de la filière 
forêt-bois par la Région Wallone.

En haut, la députée européenne Corinne Lepage au séminaire de la FECOF 
à Strasbourg en 2013.
Ci-dessus, la délégation de forestiers tchèques, membres de la FECOF, ac-
cueillie par le réseau des Communes forestières en 2014.
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international
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Des pays forestiers se sont intéressés aux démarches 
forestières territoriales initiées par le réseau des 
Communes forestières françaises, car elles associent 
l’ensemble des acteurs à un développement forestier 
porteur d’un aménagement du territoire équilibré. 
La forêt communale a été identifiée comme l’échelle 
pertinente pour mettre en œuvre des projets adap-
tés aux besoins de la population. 
Sollicitée pour intervenir par des élus nationaux et 
territoriaux de pays africains et occidentaux, la Fédé-
ration nationale des Communes forestières a créé 
en 2009, l’association Territoires et Forêts solidai-
res-COFOR International, pour structurer et déve-
lopper les actions extérieures qu’elle conduisait déjà 
depuis 2006. 
Elle est principalement intervenue en Afrique de 
l’Ouest et Centrale (Cameroun, Bénin, Burkina Faso, 
Sénégal).
Son action a été dédiée à la promotion de la gouver-
nance 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’atténua-
tion des changements climatiques. 
COFOR International a accompagné :
• l’élaboration de programmes de création et de ges-
tion durable de forêts communales dans les pays sui-
vants : Burkina Faso, Cameroun, Bénin ; 
• la définition et le pilotage de politiques territoriales 
en Méditerranée et en équateur ;
• des programmes de coopération décentralisée ; 
• le développement du réseau Cofor International 
avec la structuration des collectivités locales en as-
sociations.

COFOR International veille à l’échelle pertinente des 
projets, notamment à un niveau intercommunal, 
s’assure de la capacité d’autofinancement des collec-
tivités et améliore la transparence des budgets par le 
biais d’audits. Elle apporte son expertise pour mobi-
liser les financements et mutualiser les compétences 
techniques qui existent sur place. Son action s’inscrit 
en lien avec les partenaires institutionnels : ministè-
res, associations forestières et associations d’élus, 
techniciens.
En décembre 2012, COFOR International a piloté la 
réalisation d’une étude sur la gestion décentralisée 
des ressources naturelles forestières au Cameroun et 
au Burkina Faso.
Elle assure l’assistance à maîtrise d’ouvrage au pro-
gramme de gestion durable des forêts communales 
du Bénin.
Ces expérimentations réussies ont permis la mise en 
place de systèmes de gestion forestière impliquant 
la population et permettant de lutter plus efficace-
ment contre la dégradation des espaces forestiers.

Echanges avec les chefs des communautés rurales sur le transfert de 
la gestion de leurs forêts à l’association des Communes forestières du 
Moyen-Ouémé, Bénin.

L’assemblée générale de COFOR international en 2013 à Dimako, Cameroun.
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D’autres partenariats ont été engagés par la Fédé-
ration nationale des Communes forestières au Qué-
bec, via le Forum France-Québec. 
Depuis de nombreuses années, des relations de coo-
pération décentralisée sont effectives entre plusieurs 
Unions régionales des Communes forestières et des 
régions québécoises.
En 2013, le premier Forum France Québec, sous 
l’égide de France Bois Forêt, piloté par la Fédération 
nationale des Communes forestières, a réuni à Paris 
plus de 150 professionnels et experts, en présence 
d’une nombreuse délégation d’élus et de personna-
lités représentant toute la filière forêt-bois du Qué-
bec. 
Les ateliers du Forum ont décliné quelques grands 
thèmes : forêt de proximité et politique territoriale, 
nouveaux produits issus du bois, formation et mobi-
lité professionnelle, renouvellement forestier et ga-
ranties de gestion durable, enfin utilisation du bois 
dans les constructions de grande hauteur. Les inter-
venants ont pu s’enrichir des expériences croisées et 
de nombreuses idées de partenariat ont émergé lors 
des échanges.
En septembre 2014, la deuxième édition du Forum a 
eu lieu à Québec, organisé par l’Ordre des Ingénieurs 
forestiers du Québec, avec l’appui du ministère des 
Forêts, de la faune et des Parcs du Québec et en par-
tenariat avec la Fédération nationale des Communes 
forestières mandatée par France Bois Forêt.
Inauguré par le Ministre des Forêts, de la Faune et 
des Parcs et le Consul général adjoint de France à 
Québec, le Forum s’est ouvert sur trois jours de ren-
contres, ateliers, tables-rondes et une séance plé-
nière. Les participants ont également rencontré des 
industriels québécois, visité des entreprises de la fi-
lière ainsi que des bâtiments en bois de la capitale 
nationale.

A cette occasion, La Fédération Québécoise des Mu-
nicipalités et la Fédération nationale des Communes 
forestières, en lien avec le Ministère des Ressources 
Naturelles du Québec, ont ratifié une déclaration 
commune afin de faciliter les échanges entre les élus 
français et québécois sur la gestion locale des terri-
toires forestiers et de leurs ressources.

pour la reconnaissance 
des territoires 
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forestière nationale

En haut, ouverture du 1er Forum franco-québécois à Paris en 2013, en 
présence de Bernard Généreux, Président de la Fédération Québécoise 
des Municipalités.
Ci-dessus, la délégation française emmenée par la Fédération nationale 
des Communes forestières au 2e Forum franco-québecois à Québec en 
2014.
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unions régionales et associations départementales
Union régionale des Communes 
forestières CHAMPAGNE-ARDENNE
Maison régionale de la Forêt et du Bois
Complexe agricole du Mont Bernard
51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Tél : 03 26 21 48 17 
champagneardenne@communesforestieres.org

Association départementale des Communes 
forestières de l’Aube
7, rue de l’hôtel de ville - BP 6
10250 MUSSY-SUR-SEINE
Tél. 03 25 38 40 10 
aube@communesforestieres.org

Association départementale des Communes 
forestières des Ardennes
Mairie
08150 SECHEVAL
Tél. 03 24 32 63 02 
ardennes@communesforestieres.org

Association départementale des Communes 
forestières de la Haute-Marne
Hôtel du Département -BP 509
52011 CHAUMONT Cedex
Tél. 03 25 32 88 01
hautemarne@communesforestieres.org

Association départementale des Communes 
forestières de la Marne
Maison régionale de la Forêt et du Bois
Complexe agricole du Mont Bernard
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Tél. 03.26.21.48.17
marne@communesforestieres.org

Union régionale des Communes 
forestières LORRAINE
5, rue de Condé
55260 PIERREFITE-SUR-AIRE
Tél : 03 29 75 05 25
lorraine@communesforestieres.org
www.communesforestieres-lorraine.org

Association départementale des Communes 
forestières de la Meurthe-et-Moselle
Site Sadoul - 80 boulevard du Maréchal Foch
BP 11 045 - 54522 LAXOU Cedex
Tél. 03 83 28 54.00
secretariat@adm54.asso.fr

Association départementale des Communes 
forestières de la Meuse
5 rue de Condé
55260 PIERREFITTE-SUR-AIRE
Tél. 03.29.75.05.25 
meuse@communesforestieres.org

Association départementale des Communes 
forestières de Moselle
1 impasse de la mairie
57200 WOELFLING-LES-SARREGUEMINES
Tél. 03 87 02 37 41
cofor57@orange.fr

Association départementale des Communes 
forestières vosgiennes
8 rue de la Préfecture
80008 EPINAL Cedex 9
Tél. 03 29 29 88 22
atavares@cg88.fr

Communes forestières d’ALSACE
Association départementale des Communes 
forestières du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
Hôtel du département
Place du Quartier Blanc
677964 STRASBOURG Cedex 9
Tél: 03 88 76 64 89 
communesforestieres@fibois-alsace.com

Union régionale des Communes 
forestières BOURGOGNE
Association départementale 
des Communes forestières de Côte-d’Or
Maison de la Forêt
Ruelle de la ferme
21290 LEUGLAY
Tél. 03 80 81 86 11
---
Association départementale 
des Communes forestières de la Nièvre
Mairie
58700 GIRY
Tél. 03 86 71 63 85
---
Association départementale des Communes 
forestières de Saône-et-Loire
Rue Bergerat, Venière
71700 BOYER

Association départementale des Communes 
forestières de l’Yonne
Mairie
37 Grande rue Aristide Briand
89200 AVALLON
Tél. 03 86 34 98 23

Union régionale des Communes 
forestières FRANCHE-COMTE
Maison de la Forêt et du Bois
20, rue François Villon
25041 BESANçON Cedex
Tél. 03 81 41 26 44
franchecomte@communesforestieres.org

Association départementale 
des Communes forestières du Doubs
Maison de la Forêt et du Bois
20 rue François Villon
25041 BESANçON Cedex
Tél. 03 81 41 26 44 
doubs@communesforestieres.org

Association départementale des Communes 
forestières de Haute-Saône
73 avenue Aristide Briand
70000 VESOUL
Tél. 03 84 97 11 96
hautesaone@communesforestieres.org

Association départementale des Communes 
forestières du Jura
4 avenue du 44e RI
BP 80013
39001 LONS-LE-SAUNIER Cedex
Tél. 03 84 24 86 68
contact39@communesforestieres.org

Association départementale des Communes 
forestières du Territoire de Belfort
Mairie de Giromagny
90200 GIROMAGNY
Tél. 03 84 97 11 96
territoiredebelfort@communesforestieres.org

Union régionale des Communes forestières 
AUVERGNE-LIMOUSIN
Maison de la Forêt et du Bois Marmilhat
10 Allée des Eaux et Forêts
63370 LEMPDES
Tél. 04 73 98 70 98
auvergnelimousin@communesforestieres.org

Association départementale des Communes 
forestières du Cantal
Mairie d’Albepierre-Bredons
Le bourg
15300 LAVEISSIèRE
Tél. 04 71 20 04 68
cantal@communesforestieres.org
---
Association interdépartementale des 
Communes forestières du Limousin (Creuse, 
Corrèze, Haute-Vienne)
Mairie
12, place de l’hôtel de ville
19250 MEYMAC
Tél. 05 55 46 19 90
auvergnelimousin@communesforestieres.org

Association départementale des Communes 
forestières du Puy-de-Dôme
Maison de la Forêt et du Bois
Marmilhat - 10 Allée des Eaux et Forêts
63370 LEMPDES
Tél: 04.73.98.70.98 – puydedome@commu-
nesforestieres.org

Union régionale des Communes 
forestières RHÔNE-ALPES
Maison des Parcs et de la Montagne
256 rue de la République
73000 CHAMBéRY
Tél. 04 79 60 49 05
rhonealpes@communesforestieres.org
www.territoiresforestiers-rhonealpes.eu

Association départementale des Communes 
forestières de l’Ain
Mairie de Nantua
17, rue de l’Hôtel de Ville
01130 NANTUA
Tél. 04 79 60 49 05
ain@communesforestieres.org

Association départementale des Communes 
forestières de l’Ardèche
10 place Olivier de Serres
07200 AUBENAS
Tél. 04 75 39 41 16
ardeche@communesforestieres.org
 
Association départementale des Communes 
forestières de la Drôme
Mairie de Montmiral
Le Village
26750 MONTMIRAL
Tél. 04 79 60 49 05
drome@communesforestieres.org
 

Association départementale des Communes 
forestières de Haute-Savoie
Pôle Excellence Bois - Z.A.E. Rumilly Sud
715 route de Saint Félix
74150 RUMILLY
Tél. 04 79 60 49 09
hautesavoie@communesforestieres.org
 
Association départementale des Communes 
forestières de l’Isère
1 place Pasteur
38000 GRENOBLE
Tél. 04 76 17 22 65
isere@communesforestieres.org

Association départementale des Communes 
forestières de Savoie
Maison des Parcs et de la Montagne
256, rue de la République
73000 CHAMBéRY
Tél. 04 79 60 49 09 
savoie@communesforestieres.org

Union régionale des Communes forestières 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR
Pavillon du Roy René - Valabre CD7
13120 Gardanne
Tél. 04 42 65 43 93
paca@communesforestieres.org
www.ofme.org/communes-forestieres

Association départementale des Communes 
forestières des Alpes-de-Haute-Provence
42 boulevard Victor Hugo
04000 DIGNE LES BAINS
Tél. 04 92 35 23 08
contact04@communesforestieres.org
 
Association départementale des Communes 
forestières des Alpes-Maritimes
Nice leader, Bât. Ariane
27 boulevard Paul Montel
06200 Nice
Tél. 04 97 18 69 24 
contact06@communesforestieres.org

Association départementale des Communes 
forestières des Bouches-du-Rhône
Pavillon du Roy René - CD7 Valabre
13120 GARDANNE
Tél. 04 42 51 54 32
contact13@communesforestieres.org

Association départementale des Communes 
forestières des Hautes-Alpes
Avenue Justin Gras
05200 EMBRUN
Tél. 04 92 23 49 41
contact05@communesforestieres.org
 
Association départementale des Communes 
forestières du Var
Quartier Précoumin - Route de Toulon
83340 LE LUC-EN-PROVENCE
Tél. 04 94 99 17 24
contact83@communesforestieres.org

Union régionale des Communes forestières 
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Les Athamantes n°4
740, avenue des Apothicaires
34090 MONTPELLIER
Tél. 04 11 75 85 17
languedocroussillon@communesforestieres.org
www.territoiresforestiers-languedocrous-
sillon.eu
www.boisenergie-languedocroussillon.org

Association départementale des Communes 
forestières de l’Aude
Mairie de Puilaurens
Place de l’Eglise
11140 PUILAURENS
aude@communesforestieres.org
 
Association départementale des Communes 
forestières de l’Hérault
Les Athamantes n° 4
740 avenue des Apothicaires
34090 MONTPELLIER
Tél : 04 11 75 85 17 – herault@communesfo-
restieres.org
 
Association départementale des Communes 
forestières de la Lozère
Mairie de Mende
Place Charles de Gaulle
Tél. 06 78 11 75 83
lozere@communesforestieres.org
 
Association départementale des Communes 
forestières des Pyrénées-Orientales
Mairie de la Bastide
Le Village
66110 LA BASTIDE
pyrenees-orientales@communesforestieres.org

Union régionale des Communes forestières 
MIDI-PYRENEES
Hôtel de Lassus
6 rue du Barry
31210 MONTREJEAU
Tél. 05 61 88 38 34
midipyrenees@communesforestieres.org

Association départementale des Communes 
forestières de l’Ariège
Le Camp
09420 RIMONT
Tél. 05 61 96 33 90
 
Association départementale des Communes 
forestières du Gers
Mairie
32380 MAGNAN
Tél. 05 62 09 08 12
 
Association départementale des Communes 
forestières de Haute-Garonne
Mairie
31440 ESTENOS
Tél: 05.61.79.51.71
 

Association départementale des Communes 
forestières des Hautes-Pyrénées
Hôtel du Département
6, rue Gaston Manent
BP 1324
65013 TARBES Cedex 9
Tél. 05 62 56 78 80
 
Association départementale des Communes 
forestières du Tarn
La Maison des Communes
188, rue de Jalard
81000 ALBI
Tél. 05 63 48 68 55

Union régionale des Communes forestières 
AQUITAINE
Association des maires des Landes
Maison des communes
175 place de la Caserne Bosquet
BP 30069
40002 MONT-DE-MARSAN CEDEX
Tél. 05 58 85 80 90
urcoforaquitaine@orange.fr

Association départementale des Communes 
forestières des Landes
Mairie
40110 ARJUZANX
Tél. 05 58 07 83 17
 
Association départementale des Communes 
forestières des Pyrénées-Atlantiques
32, rue Gambetta
64400 OLORON-SAINTE-MARIE
Tél. 05 59 39 06 65
cofor64@orange.fr

Communes forestières de CORSE
Association départementale des Communes 
forestières de Haute-Corse
Mairie
20212 SANT’ANDREA DI BOZIO
Tél. 04 95 48 68 73

Association départementale des Communes 
forestières de Corse du Sud
Maison de l’agriculture
18 avenue Noël Lanfranchi
20090 AJACCIO
Tél. 04 95 70 44 73

Association départementale des Communes 
forestières du Nord et de l’Aisne
Mairie
1, place Jean Jaurès
59132 TRELON
Tél. 03.27.60.82.20

Association départementale des Communes 
forestières du Cher et de l’Indre
Mairie
18210 VERNEUIL-LES-BOIS
Tél. 02 48 61 85 27

Communes forestières sans associations 
constituées : contactez la Fédération natio-
nale des Communes forestières 
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