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STAND B01

UN ÉVÈNEMENT POLITIQUE
MAJEUR POUR LA FÉDÉRATION.
En 2021, Julien DENORMANDIE avait fait
l’annonce du retrait de la mesure des 27,5 millions
d’euros demandés aux Communes forestières
pour rétablir le budget de l’ONF, sur le stand de la
Fédération, en présence des membres de la filière
et de parlementaires.

Pour obtenir votre
badge visiteur gratuit
INSCRIVEZ-VOUS ICI

PROFITEZ D’UN RICHE
PROGRAMME D’INTERVENTIONS
ET D’ÉCHANGES
Vous souhaitez savoir comment utiliser le bois local
dans vos projets de construction ? En savoir plus,
sur des applications utiles de traçabilité des bois,
de Point secours en forêt ?
Venez sur le stand de la Fédération pour
échanger avec les élus des Communes
forestières et les salariés du réseau sur toutes
les thématiques forestières ! (incendies, bois
énergie, bois construction, foncier forestier,
sensibilisation des plus jeunes…)

PROGRAMME
DES ÉVÉNEMENTS
Tous ces évènements auront lieu sur
le stand Fédération nationale
des Communes forestières et seront
suivis d’un temps de questions
avec le public.

Stand
FNCOFOR

MARDI 22 NOVEMBRE 2022 | 9h - 19h
14h30 - 14h45

Les marques de certification,
pour une intégration simple et légale du bois
local dans les marchés publics
- Francis CROS Président de l’Union Régionale des
Collectivités forestières Occitanie Pyrénées-Méditerranée
- Pascal JOLIVEL, chargé de mission certification - Association
Bois des Territoires du Massif CentralTM
Les marques collectives de certifications Bois des AlpesTM,
Bois des Territoires du Massif CentralTM, Bois des PyrénéesTM
et Lignum Corsica© garantissent aux maîtres d’ouvrage publics,
de manière légale, et à 100 %, d’avoir un bois d’origine de leur
massif, transformé en boucle courte.
Témoignage du cas concret de la marque
Bois des territoires du Massif CentralTM.
17h00 - 17h15

Prescrire le bois français
dans les marchés des collectivités
- Jérôme MARTINEZ, responsable du label Bois de France
Pavillon

104e

4

Congrès des Maires
et des présidents
d’intercommunalité
de France

Pour permettre aux collectivités de construire en bois tout
en développant les territoires, le label Bois de France
a conçu un guide de prescription des bois français dans
la commande publique, fournissant un contenu directement
utilisable dans leurs marchés.

STAND B01 - Pavillon 4

MERCREDI 23 NOVEMBRE 2022 | 9h - 19h
10h00 - 10h15

11h00 - 11h15

- Pascal JOLIVEL, chargé de mission certification - Association
Bois des Territoires du Massif CentralTM
- Mathieu PESIN, associé et Directeur des opérations - Smart B
- Irène SENAFFE, coordinatrice de l’Association pour la
valorisation des Bois de PyrénéesTM

- Capitaine Jean-Baptiste AUBERTIN, Service
Départemental d’Incendie et de Secours de Seine-et-Marne
- Silvère GABET, directeur des programmes
Fédération nationale des Communes forestières

Lancement de Boislocal : l’application qui permet
de tracer le bois de la forêt jusqu’aux chantiers

Boislocal est une application numérique qui a pour
objectif d’augmenter la visibilité des acteurs engagés
dans l’utilisation du bois local. Elle s’adosse aux marques
de certification Bois des Territoires du Massif CentralTM, Bois
des PyrénéesTM, Bois des AlpesTM et Lignum Corsica© et
se base ainsi sur une traçabilité à 100 % des bois, de la
forêt jusqu’au chantier. À l’aide d’exemples concrets, les
intervenants présenteront le concept, ses applications sur le
terrain et les avantages pour la maîtrise d’ouvrage publique.

L’application des Points secours en forêt
pour sauver des vies

En milieu forestier, le délai moyen d’intervention des secours
est de 25 minutes. Pour réduire ce précieux délai et se donner
toutes les chances de sauver des vies, l’application mobile
des Points de Rencontre des Secours en Forêt (PRSF)
a été lancé en 2021.
Cet outil gratuit est utile aux professionnels et au grand
public. Grâce à des points pré-identifiés, facilement
accessibles et partagés avec les services de secours,
les victimes d’accident en forêt pourront être secourues
plus rapidement.
Venez découvrir l’application
et comment devenir contributeur.

> Suite programme mercredi 23 novembre

11h30 - 11h45

14h15 - 14h30

- Morgan Vuillermoz, chargée des relations avec les
collectivités territoriales ONF

- Philippe MACHEDA, Vice-président des Communes
forestières de Haute-Savoie
- Isabelle FLOURET, responsable de projets et suivi
de dossiers forestiers chez FRANSYLVA Fédération Forestiers
Privés de France

Le Portail des Collectivités
Un nouveau service en ligne ONF pour les élus
Ce portail, développé en partenariat avec la FNCOFOR,
destiné aux seuls représentants des collectivités
propriétaires de forêt (principalement les maires des
communes), leur permet d’accéder aux données des forêts
sous leur juridiction, via un accès privé et sécurisé.

La plateforme nationale forêt-gibier, un outil
indispensable pour la préservation des forêts

Cette plateforme ergonomique est un outil partagé entre les
propriétaires forestiers publics, privés et leurs gestionnaires
et conseillers. Elle permet de signaler les dégâts occasionnés
en forêt par les grands ongulés (cerfs, chevreuils…).
Les points de dégâts apparaissent sur la cartographie,
par niveau d’impact sur l’avenir du peuplement forestier.
Cette plateforme consultable par tous, permet aux élus d’être
acteurs et de trouver les meilleures solutions avec les forestiers
et les chasseurs pour résoudre les problématiques liées
à l’équilibre sylvo-cynégétique.
18h00 - 19h00

Cocktail de la filière forêt-bois
en présence de Jean-Michel SERVANT
& Dominique JARLIER
Places limitées ( sur réservation )

JEUDI 24 NOVEMBRE 2022 | 9h - 18h

Programme FNCOFOR « Dans 1000 communes, la forêt fait école »
Saint-Pierre-d’Entremont

10h00 - 10h15

La Maison de santé de Volonne, un projet
exemplaire en bois certifié Bois des AlpesTM
- Sandrine COSSERAT, Maire de Volonne et Présidente
des Communes forestières des Alpes-de-Haute-Provence
Sandrine COSSERAT, élue engagée pour l’économie
locale et l’environnement, est à l’origine du projet en bois
certifié de la Maison de santé de Volonne. À travers son
témoignage, découvrez les outils de valorisation
du bois local et durable et le bilan du projet.
11h30 - 11h45

La Coopération France-Québec du programme
« Dans 1000 communes, la forêt fait école »
- Diane BOUCHARD, directrice de l’Association forestière
Saguenay-Lac-Saint-Jean
- Luc SIMARD, Préfet, Municipalité régionale de comté
de Maria-Chapdelaine (sous réserve de confirmation)
- Françoise ALRIQ, directrice adjointe de la Fédération
nationale des Communes forestières
Ce programme propose de confier à des enfants une
parcelle de forêt de leur commune. Pour appréhender la
gestion durable et multifonctionnelle de la forêt et le
rôle de leur commune dans celle-ci, les enfants se rendent
régulièrement sur leur parcelle, rencontrent des acteurs
forestiers, font des propositions pour leur Forêt pédagogique
et transmettent la parcelle à un nouveau groupe d’enfants
en fin d’année. Des binômes internationaux se sont formés
entre le Québec et la France pour découvrir la diversité des
espaces forestiers et des enjeux globaux des forêts.

Événements sur le stand de nos partenaires
12h30 - 13h00

Signature de la convention Dalkia-FNCOFOR
STAND DALKIA / EDF - PAVILLON 3 – K114

Grâce au partenariat engagé, des formations sur
les enjeux de la forêt et de sa gestion durable sont
proposées par la FNCOFOR aux collaborateurs
de Dalkia - Bois Energie France.

Un stand conçu comme un exemple
vertueux de développement local
Profondément convaincues par les potentiels de
développement des filières forêt-bois au sein des territoires,
la Fédération a apporté une attention toute particulière dans
l’élaboration du stand : l’ensemble a été conçu et réalisé avec
des bois français et des entreprises locales et passionnées
d’ébénisterie et de design. Les produits bois sont par ailleurs
issus d’entreprises certifiées PEFC, label de gestion durable
des forêts. Tout le mobilier a été choisi pour permettre une
réutilisation ou transformation pour une seconde vie.

→ La réserve du stand et les présentoirs sont

en contreplaqué de peuplier

Fourni par les entreprises Joubert (16) et Drouin (72)
Fabrication Jean-Brieuc Atelier (49)
→L
 ’habillage de la réserve valorise des tasseaux

de châtaignier breton

Fabrication Jean-Brieuc Atelier (49)
→L
 e parquet massif en pin français
Provient de l’entreprise Rocacher (94)
→L
 es chaises et le banc en chêne ont été soigneusement

assemblés grâce à la technique d’enfourchement.
Dans les ateliers d’Alki aux Pays-Basques (64)

La collection Heldu
Designée par Jean-Louis IRATZOKI
→L
 es comptoirs d’accueil en pin des landes et peuplier
Fabrication Jean-Brieuc Atelier (49)

→L
 e plot de bois en pin maritime, adossé au comptoir
Provient de la scierie Bourdaud Bois (44)
→L
 a table haute est faite de peuplier et chêne français
Fabrication Jean-Brieuc Atelier (49)
→L
 a table basse en frêne
Conçue et prêtée par le designer Grégory JOLLY (49)
→L
 a cloison de séparation à claire-voie en pin des landes
Fabrication Jean-Brieuc Atelier (49)
→L
 es arbres ; un pin sylvestre et un chêne vert,

ainsi que les plans forestiers

Proviennent des Pépinières Chauviré (49)
→L
 ’habillage des mottes d’arbres est à base de bois douglas
Fabrication Jean-Brieuc Atelier (49)
→L
 a scénographie et l’agencement
Imaginé par l’agence UN DES SENS (49)
avec le pilotage de Céline URBAIN, BizzUp (49)
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