Programme
Version du 1er septembre 2022

Lycée agricole, Général et Technologique de La Vinadie
(Figeac, Lot)
Inscription obligatoire (cliquez sur le lien)

MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2022 10h00 – 22h00
10h00 – 10h30 Accueil des participants
10h30 – 11h30 Introduction des Rencontres
•
•
•
•
•

Mots d’accueil – Lycée Agricole, Général et Technologique Agricole La
Vinadie
Présentation du contexte de ces Rencontres – Union Régionale des
Collectivités forestières Occitanie Pyrénées-Méditerranée
Présentation des actions de l’Etat en région – Ministère de l’Agriculture et de
la Souveraineté alimentaire
Présentation de la politique régionale – Région Occitanie PyrénéesMéditerranée
Ouverture des Rencontres / Rappel du programme – Fédération nationale
des Communes forestières

11h30 – 13h00 Conférence – le changement climatique : comment adapter les
territoires ?
The Shift Project
Laurent Delcayrou, Chef du projet « Stratégies de résilience des territoires »
Corentin Riet, Chargé du projet « Stratégies de résilience des territoires »
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Association loi 1901 d’intérêt général, The Shift Project s’est donné pour mission d’éclairer et
influencer le débat sur la transition énergétique. Force de propositions, il contribue à faire partager
des solutions, développer des outils, identifier les ruptures nécessaires pour de nouveaux modes de
développement. – « Stratégies de résilience des territoires » accompagne les dirigeants locaux
convaincus de se doter d’un « plan de résilience territoriale » pour naviguer parmi les crises vers un
nouveau cap, désirable et résilient, pour leur territoire.

Intervention en visioconférence
13h00 – 14h30 Déjeuner sur place
14h30 – 16h00 Table ronde – Politiques forestières et changement climatique :
des outils pour les collectivités
•
•

•
•

Simone Saillant Directrice de Programmes Ruralités Montagnes - Agence
Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT)
Vincent Labarthe Vice-Président de la Région Occitanie PyrénéesMéditerranée en charge de l’agriculture et de la forêt, intervenant au titre de
l’Association des Régions de France (ARF)
Francis Cros Président - Union Régionale des Collectivités forestières
Occitanie Pyrénées-Méditerranée
Hervé Lefèbvre Président du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de
Gascogne, trésorier de la Fédération nationale des SCoT

16h00 – 17h00 Présentation des résultats des Assises nationales de la forêt et
du bois
•

Michel Hermeline Membre du Conseil général de l’alimentation, de
l’agriculture et des espaces ruraux

17h00 – 17h30 Pause
17h30 – 19h00 Histoires de territoires : témoignages et débats
Chaque « histoire de territoire » sera l’exposé successif de 2 initiatives territoriales
répondant à la thématique choisie, suivi d’un temps d’échange et de débat
7 thématiques au choix :
•

•

Forêt et risques naturels : défense des forêts contre les incendies (exemple
d’un Plan Intercommunal de Débroussaillement et d'Aménagement Forestier
(PIDAF) / dispositif « paysage de reconquête » de surfaces incendiées
Les collectivités et l’accompagnement de filières courtes : appel à
manifestation d’intérêt châtaignier / développement d’une filière châtaignier
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•
•

•

•
•

La structuration du foncier : exemple de création de bourses foncières
territoriales / aménagements foncier agricole et forestier
Des outils pour la planification et l’adaptation des forêts au changement
climatique : financement d’opérations d’adaptation par les collectivités /
programme Life Artisan
Commercialisation du bois : développement de micro-filières d’essences
méditerranéennes / développement d’un contrat d’approvisionnement
territorial
Initiatives pour la préservation de la biodiversité forestière : création d'une
pépinière pédagogique dans une école forestière /…
Réconcilier le grand public avec la gestion des espaces forestiers :
programme REDIAFOR / animation de foires forestières

19h30 – 22h00 Intervention du maire de Figeac
Village aux idées – Buffet sur place
Vente de producteurs locaux

JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022 8h00 – 22h00
08h00 – 08h30 Accueil des participants
08h30 – 10h00 Histoires de territoires : témoignages et débats
Chaque « histoire de territoire » sera l’exposé successif de 2 initiatives territoriales
répondant à la thématique choisie, suivi d’un temps d’échange et de débat.
7 thématiques au choix :
•
•
•

•

•
•
•

Forêt et risques naturels : défense des forêts contre les incendies (exemple
d’un syndicat intercommunal à vocation unique DFCI (SIVU)) /…
Les collectivités et l’accompagnement de filières courtes : approche bois
énergie intégrée / valorisation du pin maritime des Cévennes
La structuration du foncier : lien entre foncier forestier et trame turquoise
dans le cadre d’un contrat vert et bleu / l’aménagement foncier pour la
préservation du patrimoine bâti
Des outils pour la planification et l’adaptation des forêts au changement
climatique : Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) & forêt / programme
LIFE FORECCAsT
Commercialisation du bois : AOC Bois du Jura / Association Bois d’Occitanie
Initiatives pour la préservation de la biodiversité forestière : recensement des
forêts matures /…
Réconcilier le grand public avec la gestion des espaces forestiers : conciliation
des usages et lutte contre le vandalisme en forêt Limousine / à l’Orée des
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forêts en Vallée de l’Agly
10h00 – 10h30 Pause-café

10h30 – 11h20 Présentation des outils du réseau des Communes forestières et
de leurs partenaires, développés pour les territoires
Une présentation synthétique des outils suivants vous sera proposée :
• Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) adaptées à la forêt
• Observatoires du foncier forestier : analyses cadastrales et cartographiques
du morcellement
• Indice ART « Analyse des Retombées Territoriales » de vos projets bois
construction
• Observatoire de la forêt méditerranéenne
• Base de données bois énergie PACA-Occitanie
• Observatoires régionaux des ventes de bois communaux
• Plateforme nationale forêt-gibier : outil créé en collaboration avec Fransylva,
CNPF, ONF, Experts forestiers de France, UCFF, MSA, SDIS, IGN
• Points de secours en forêt, un outil coopératif pour la sécurité des usagers de
la forêt : outil créé en collaboration avec FNEDT, FNB, ONF et UCFF
• Guide pédagogique de découverte du foncier
• Commissions communales « forêt-bois » : des outils d’aide à la
commercialisation des bois

11h30 – 12h45 Conférence - SYDED du Lot : une approche départementale des
réseaux de chaleur au bois en milieu rural
Stéphane Magot Président du SYDED
Le Syded est un syndicat départemental qui a été créé en 1996 pour gérer le traitement des
déchets ménagers et assimilés du Lot. Puis, au fil des années, à la demande des élus locaux,
son champ d'actions s'est élargi sur de nouvelles compétences environnementales (bois
énergie, assainissement, eau potable...).

13h00 – 14h15 Déjeuner sur place
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14h15 – 15h15 Histoire de coopération : témoignages et débats thématiques
proposés
Les "histoires de coopération" seront des présentations des programmes ou outils
suivants :
•
•
•
•
•

Des hommes et des arbres - territoire d'innovation en Grand Est
Déploiement de l'outil Sylv'acctes en Occitanie
Lien urbain - rural : retour d'expérience du premier contrat de réciprocité
forestier
RENFORT : faire dialoguer forêts et territoires
Forêt Horizon 2030 : coopération des territoires de l'Isère pour une stratégie
forestière commune

15h30 – 16h20 Présentation des outils du réseau des Communes forestières et
de leurs partenaires, développés pour les territoires
Liste des outils détaillée précédemment p.4
16h20 – 16h35 Pause-café

16h35 – 17h30 Histoire de coopération : témoignages et débats thématiques
proposés
•
•
•
•
•
•

Des hommes et des arbres - territoire d'innovation en Grand Est
Déploiement de l'outil Sylv'acctes en Occitanie
Education à la forêt et à sa gestion : coopération Franco-Québécoise et
association Saguenay–Lac-Saint-Jean (intervention en visio-conférence)
Lien urbain - rural : retour d'expérience du premier contrat de réciprocité
RENFORT : faire dialoguer forêts et territoires
Forêt Horizon 2030 : coopération des territoires de l'Isère pour une stratégie
forestière commune

18h30 – 22h00 Balade théâtralisée en forêt sur le thème du changement
climatique - Buffet sur place

Balade pédestre d’environ 2km sur la commune de Saint Perdroux, animation
théâtralisée par la compagnie Art-Scène. (Déplacement en bus prévu)
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VENDREDI 16 SEPTEMBRE 9h00 – 13h15
09h00 – 09h30 Accueil des participants

9h30 – 12h30 Comité spécialisé « Forêt, bois et territoire » du Conseil
supérieur de la forêt et du bois*
Ordre du jour : Les Assises de la forêt et du bois et la politique forestière territoriale
- Programme régional de la forêt et du bois et politique de Massif
- Émergence de l’Appel à Manifestation d’intérêt national « Territoires forestiers en
action : expérimenter des démarches de concertation à l’échelle territorial ».
Ce comité est une instance officielle ouverte à des membres identifiés par Arrêté.
Dans le cadre des RNTF, tous les participants sont invités à suivre les échanges.

12h30 – 13h00 Temps d’échange
13h00 – 13h15 Conclusion des Rencontres nationales des territoires forestiers

* Les rôles de ce comité sont les suivants :
1° Il établit un bilan des démarches forestières territoriales ou collectives opérationnelles,
engagées ou projetées, en précisant les objectifs, les outils utilisés, les actions phares, les
résultats obtenus, la convergence de ces démarches vers les objectifs nationaux du
Programme national de la forêt et du bois et les perspectives ;
2° Il assure le suivi des coordinations interrégionales des Programmes régionaux de la forêt
et du bois tel que prévu par le Programme national de la forêt et du bois (Arc
méditerranéen, forêts de montagne) ;
3° Il présente au Conseil supérieur de la forêt et du bois un bilan de ses travaux et, le cas
échéant, des propositions d'amélioration de la politique nationale pour tenir compte des
démarches territoriales.

Cet évènement est organisé avec le soutien de :
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