
Pourquoi et comment intégrer 
les enjeux forêt/filière bois 

dans la planification urbaine ?

Organisateurs

Contacts

Marie CHENEVIER

Stratégie forestière Sud Isère

Communauté de communes du Trièves

m.chenevier@cdctrieves.fr / 04 76 34 49 16

Clara ROUGIER

Communes forestières de l’Isère

isere@communesforestieres.org / 04 76 17 22 65

Financeurs

"L'action d'Information et de diffusion des connaissances et des pratiques
innovantes dans le secteur de la filière bois pour les élus des Communes
Forestières de la région Auvergne-Rhône-Alpes, est cofinancée par
l'Union Européenne dans le cadre du FEADER".

24/01/2018 à 9h30
xxxxx

Salle Maison pour tous

38710 ST JEAN D’HERANS

Réunion d’information et d’échanges

Participer à une réunion de vulgarisation et

d’information fait partie des engagements à

respecter pour les propriétaires dont la forêt est

certifiée PEFC.

Les Communes Forestières de Rhône-Alpes

sont reconnues comme organisme de formation

par les Ministères de l’Intérieur et du Travail de

l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du

dialogue social.

10 – 4 – 141

mailto:m.chenevier@cdctrieves.fr
mailto:isere@communesforestieres.org


Programme

Cet évènement s’inscrit dans le cadre des

actions d’information des Communes

forestières de Rhône-Alpes. Elle a pour but

- Connaître les pratiques réglementaires

ou opérationnelles permettant

d’intégrer la problématique forêt-bois

spécifique à un territoire dans les

documents de planification urbaine.

- Intégrer le cadre règlementaire relatif

aux différents zonages et optimiser leur

application selon les usages forestiers

de la collectivité

- Comment favoriser l’usage du bois

dans la construction dans les

documents d’urbanisme.

Objectifs Bulletin d’inscription
Formation gratuite, inscription obligatoire

Merci de faire parvenir votre réponse avant le 22 

janvier 2018 à

Marie Chenevier

Stratégie forestière Sud Isère

Communauté de communes du Trièves

Par courrier :

Place de l’Eglise, 38930 CLELLES

Par téléphone : 

04 76 34 49 16

Par mail :

m.chenevier@cdctrieves.fr

Nom : ______________________________ 

Prénom : ___________________________

Organisme / Collectivité : 

___________________________________

Mail : ______________________________

Tél. : _______________________________

□ Participera à la réunion du 24/01/18

□ Sera accompagné(e) de M(me)

______________________________________

24 janvier 2018

Maison pour tous de

St Jean d’hérans

9h30 Accueil - Introduction

9h45 Documents de planification : une 

opportunité pour les territoires 

d’intégrer les problématiques 

forestières

Clara Rougier, Communes forestières

10h15 Outils règlementaires et forêt

Marie Laure Brunerie et Hélène de 

Pommery, DDT de l’Isère

11h00 Prendre en compte les spécificités de 

l’activité économique du bois dans les 

documents d’urbanisme

Guénaëlle Scolan, Créabois

11h30 Le bois dans la construction et 

l’évolution des documents d’urbanisme

Camille Critin et Jean Pierre Chambon, 

CAUE de l’Isère

12h30 Fin de la réunion


