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La forêt est aujourd'hui à la confluence d'enjeux majeurs. Les
métropoles concentrent une grande partie des richesses des
territoires, elles ont néanmoins une relation d'interdépendance
avec les espaces péri-urbains et ruraux qui les entourent. Retour
sur des exemples de coopération réussie !
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La thématique du lien urbain rural est prégnante aux échelons nationaux et
régionaux, le dernier Congrès national des Communes forestières de juin
2018 à Montpellier et son colloque dédié à la thématique illustre
l’importance que revêt ce sujet pour les élus du réseau des Communes
forestières. En Auvergne-Rhône-Alpes, les acteurs forestiers, urbains,
institutionnels s’emparent également du sujet avec de nombreuses
manifestations, certaines y intégrant notamment la question de la forêt de
montagne :
- 1er Forum Métropole Montagne « Donner du relief, faire le lien »
(Métropole de Grenoble, 8 février 2018)
- Séminaire « Les liens entre forêt et villes » tenu en Chartreuse (ONF,
Fédération des Parcs Naturels, 4 au 6 avril 2018)
- Séminaire sur les territoires de Montagne (CEREMA, à Chamrousse, 14 et
15 juin), pendant lequel l’Union Régionale des associations de Communes
forestières Auvergne-Rhône-Alpes est intervenue
- Congrès National des Parcs à St Etienne les 10 et 11 octobre.

12 octobre

La qualité de vie urbaine est une préoccupation grandissante des métropoles
et agglomérations. La qualité de l’air, de l’eau, de l’habitat via son
architecture, la proximité d’espaces récréatifs paysagers sont autant de
synonymes d’attractivité pour elles (en témoignent les rituels classements
des villes où il fait bon vivre et travailler).

Colloque « bois-énergie »
Bourg d’Oisans

La filière forêt-bois, élément de réponse aux défis métropolitains ?

AGENDA

18 octobre
Formation « équilibre
forêt-gibier et chasse »
Vaulnaveys-le-Haut

6 novembre
Prix départemental de la
construction bois
Grenoble

Cette recherche permanente d’une meilleure qualité de vie urbaine est un
enjeu de développement clef des territoires urbains qui doivent aussi porter
les solutions de la transition énergétique. Peu à peu, les espaces forestiers
limitrophes, et avec eux la filière forêt bois, gagnent à être reconnus comme
éléments de réponse à ces préoccupations métropolitaines.
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Ainsi, de plus en plus de territoires s’interrogent et se mobilisent pour prendre en compte la filière forêt
bois dans des mesures en lien avec l’adaptation au changement climatique, l’habitat (densification,
rénovation thermique) et la qualité architecturale et paysagère du bâti et des espaces naturels récréatifs,
la gestion des risques naturels, des pollutions et des nuisances, la sécurité et la salubrité des espaces
publiques, la biodiversité et la protection des milieux naturels, etc.
Les leviers d’actions sont variés. Ils sont aussi bien économiques avec les effets directs des marchés de la
construction et du bois énergie sur la demande en matériau bois, que réglementaires également avec les
documents de planification territoriale (urbanisme, climat et énergie) amenés à évoluer pour une
intégration plus fine de la forêt et sa multifonctionnalité .
Ces constats permettront sans aucun doute de faire effet levier sur l’amélioration du cadre de vie urbain
et la dynamisation de la filière forêt bois.
Cas d’étude : l’exemple de Bois des Alpes et Bois des territoires du Massif central
Dans l’espace Alpin et le Massif central, deux gisements forestiers régionaux stratégiques où se sont
développées les certifications, cette interrelation ville-forêt de montagne est ancrée stratégiquement.
Travailler à la corrélation entre ressources locales et besoins des agglomérations est retenu tant dans les
politiques de massifs nationales qu’européennes.
C’est pourquoi positionner la forêt et sa multifonctionnalité et notamment l’enjeu consommation de bois
certifié vers les aires métropolitaines est l’une des nombreuses passerelles qu’il est proposé de construire
entre villes et montagne pour participer à :
• la cohésion territoriale entre espaces urbains et espaces montagnards,
• entraîner les espaces ruraux, montagnards dans la dynamique des pôles urbains adjacents,
• organiser des flux plus équitables entre ces espaces en réponse à la réforme territoriale en cours et qui
touche aussi nos territoires de montagne.
Des démarches territoriales fortes, où la forêt fait effet levier
Afin d’illustrer cet effet levier de la filière forêt-bois en réponse aux préoccupations métropolitaines, nous
nous sommes penchés sur trois initiatives territoriales. Ces initiatives ont été impulsées suite à des
questionnements différents mais toutes s’appuient sur l’interaction gagnant-gagnant entre territoires
urbains et ruraux comme réponse à ces questionnements.

Contrat de Réciprocité entre la Communauté de Communes « Monts de Lacaune et Montagne du Haut
Languedoc » et Montpellier Méditerranée Métropole
La Communauté de Communes « Monts de Lacaune et Montagne du Haut Languedoc » –territoire
essentiellement rural- et Montpellier Méditerranée Métropole –grand pôle urbain- sont deux territoires
avec des caractéristiques et des enjeux très différents notamment sur les questions de la filière forêt-bois.
Ces deux territoires ont pu échanger sur leurs problématiques respectives et s’apercevoir qu’ils
présentaient une certaine complémentarité dans les réponses envisagées.
Avec l’appui des Collectivités Forestières d’Occitanie, ils ont décidé de mettre en place un contrat de
réciprocité car cet outil répondait de façon pertinente à leurs enjeux territoriaux en mettant en évidence
la complémentarité de ces deux espaces. Une des principales étapes a été de bien comprendre les enjeux
de chacun et d’envisager ce que l’espace urbain pourrait apporter au territoire rural, et inversement. En
effet, la condition de réussite d’une telle entreprise est qu’il existe un véritable rapport gagnant/gagnant
sans ascendance d’un territoire par rapport à un autre.
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Le schéma ci-dessous illustre et synthétise les réflexions de cette étape clé :

Ainsi, le contrat de réciprocité traduit ces constatations en objectifs stratégiques, comme
l’accompagnement de la structuration locale d’une filière bois dynamique et porteuse de développement.
Ces objectifs sont développés en actions opérationnelles. Une des actions fortes menée dans le sens du
développement de filière locale est la délibération prise par Montpellier pour systématiser l’étude d’une
option bois dans tous les projets de construction dans la métropole et ainsi assurer, par l’utilisation de bois
local certifié, la pérennisation d’emplois locaux et d’un tissu d’entreprises compétentes.
Stratégie inter territoriale inter-TEPOS (Isère)
Fort du constat que les territoires dotés de stratégie locale de développement forestier œuvrent
généralement de manière isolée bien que partageant globalement les mêmes enjeux, 6 communautés de
communes iséroises se sont rapprochées afin de mutualiser la force de travail autour d’un même objectif :
faire de la forêt et la filière bois un réel levier de développement territorial.
Cette démarche a été impulsée par les vice-présidents forêt et énergie de chaque communauté de
communes. Cet ancrage politique affirmé est indispensable pour une bonne appropriation territoriale de
la démarche.
Elle a pour objectif de travailler à l’échelle de 3 massifs forestiers et de la région urbaine grenobloise et de
réfléchir à l’avenir de la forêt et à l’adaptation des filières bois au regard du réchauffement climatique et
des nouveaux enjeux liés à la transition énergétique.
Cette stratégie ne se veut pas réinventer le fonctionnement de la filière mais s’appuie au contraire sur les
nombreux points de préoccupation partagés par les élus et acteurs forêt/bois : valorisation des ressources
locales, mise en valeur des compétences professionnelles du territoire (ETF, scieries…), regroupement
parcellaire…
La notion d’interaction ville-campagne parait incontournable dans l’élaboration d’une telle stratégie.
Peuplée de 450 000 habitants, la métropole grenobloise a d’importants besoins, notamment en
consommation énergétique ou en zones d’accueil du public, auxquels les territoires voisins peuvent
répondre. Travailler de manière conjointe sur ces thématiques permettra de mettre en exergue toute la
pertinence d’une approche inter-territoriale. Des fiches actions et une feuille de route commune sont en
cours d’écriture et devraient être effectives dans un avenir proche.
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Multifonctionnalité de la forêt du Grand Bois et protection de la ressource en eau potable pour la
métropole de Saint-Etienne 1
La forêt du Grand Bois (735 hectares dans le Parc Naturel Régional du
Pilat) est le plus grand des 5 massifs forestiers (1 131 ha en tout)
appartenant à la ville de Saint-Étienne. En 1860, la ville de SaintÉtienne a acquis 240 hectares de terrains sur le bassin versant du
Furan dans le but de capter 800 sources pour permettre son
développement industriel, son alimentation en eau potable et
protéger la ville des inondations (en plus de production de bois). C’est
une véritable politique d'acquisition foncière de parcelles boisées qui
a été menée depuis puisque Saint Etienne achète annuellement quelques 3 ha, la ville est passée depuis à
1100 ha. La gestion du patrimoine forestier de la ville est assurée par l'ONF. Les plans de gestion, qui
engagent pour 20 ans la ville à renforcer ce lien entre l’eau et la forêt, affichent nettement les objectifs
dans l'ordre prioritaire suivant : préservation de la ressource en eau, préservation de la biodiversité,
production sylvicole, accueil des différents publics. L’aménagement forestier mis en place permet au
massif de devenir rapidement un véritable filtre naturel garant d’une eau de qualité.
Différents outils ont été mis en place. Des outils réglementaires, comme les périmètres de protection qui
s’appuient sur des contrats territoriaux dans lesquels la ville contribue financièrement pour faire évoluer
les pratiques agricoles et notamment réduire les composés organiques totaux retrouvés dans l’eau. Ces
règlements des périmètres de protection qui contraignent agriculteurs mais aussi les particuliers
(interdictions de pratiques de loisirs) obligent ensuite la mise en conformité des documents d’urbanisme.
La ville dispose aussi d'un droit de préemption dans l'emprise du périmètre rapproché. Enfin, les
obligations propres à la conservation de la certification PEFC doivent aussi être remplies. Au fil des
échanges de terrain avec les agriculteurs, un lien particulier a donc été établi, facilitant la démarche.
Des outils de gestion sont aussi déclinés dans les plans de gestion, comme avec l’entretien des
canalisations du captage forestier (30km de drains sur 768 ha de forêt communale). La production de bois
d’œuvre fait l’objet d’un suivi précis (surveillance accrue de la circulation, des travaux sylvicoles, des
exploitations, de l’entretien des infrastructures routières, des activités récréatives). Les interventions en
forêt sont anticipées. Les flux du public en forêt sont également accompagnés et maitrisés. Les
équipements d’accueil sont ainsi localisés et dimensionnés, les véhicules motorisés de loisirs sont donc
interdits et des missions de surveillance sont réalisées fréquemment.
Enfin des mesures incitatives complémentaires sont à noter comme avec l'incitation à des pratiques
d’agriculture biologique et l’introduction des repas bio dans les cantines scolaires en parallèle avec les
circuits courts.
Pour ce qui est de l’aspect économique et budgétaire, le bois finance la gestion forestière, l’accueil du
public et les mesures environnementales. Cette démarche est en passe de devenir une véritable référence
en termes de protection naturelle de la ressource en eau et de gestion multifonctionnelle durable.
Ces initiatives présentent plusieurs points communs : la reconnaissance des services rendus par la forêt
pour alimenter les projets structurants d’une collectivité en lien avec la transition énergétique, le
développement économique, la reconnaissance de la notion d’interaction gagnant-gagnant et
l’identification d’axes de travail sur lesquels peuvent s’instaurer une réciprocité et une
complémentarité. Alors que la reconfiguration des territoires métropolitains se décante et qu’avec elle
se refondent les stratégies urbaines et de transition énergétique, nous entrons dans une période
décisive pour que les territoires prennent plus largement appui sur la forêt et la filière-bois, et
notamment au travers de leurs outils de planification territoriale.
1. Restitution proposée à la suite de la présentation au Séminaire « Les liens entre forêt et villes » tenu en Chartreuse (ONF, Fédération des Parcs Naturels, 4 au 6 avril
2018), Contacts : guillaume.sabot@onf.fr et valerie.chassignol@saint-etienne-métropole.fr
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ACTE 3 DES VENTES PUBLIQUES DE BOIS EN ISÈRE POUR 2018
Les dernières ventes publiques de bois pour l’année 2018 se sont tenues à Autrans-Méaudre en
Vercors le 20 septembre dernier. Plus d’une vingtaine d’acheteurs étaient présents, et ce sont au
final près de 65% du volume ayant trouvé preneur.
Avec 36% d’invendus pour le bois sur pied, le bilan de ces
ventes est plutôt satisfaisant pour des ventes d’automne,
généralement moins vendeuses que les ventes de
printemps.

< 10 %
10-25 %
25-40%
40-50%
> 50 %

A noter un nombre conséquent de lots « bois-énergie »
(30% du catalogue) issus des taillis ou taillis en conversion
de la partie plaines et piémonts du département de
l’Isère. Compte tenu du contexte actuel favorable pour le
marché bois-énergie, ces lots ont presque intégralement
trouvé preneurs.
Les difficultés subsistent pour les lots hétérogènes
(mélange d’essences important), difficilement accessibles
ou éloignés des industries de transformation. Ce constat
s’est particulièrement ressenti dans le Sud-Isère (Trièves,
Matheysine, Oisans).

Taux d’invendus par territoire
Ventes du 20/09/18

Lots à l’unité de produit : toujours du mal à convaincre
A l’instar des précédentes ventes, les lots à l’unité de produit peinent à trouver acheteurs. En effet, en
2018, sur 46 lots proposés à l’UP, seuls 18 ont été vendus soit 39%.
Le bilan de l’expérimentation « Unité de produit » sera tiré d’ici la fin de l’année par les parties prenantes :
le Syndicat des Scieurs Auvergne-Rhône-Alpes, l’Office national des forêts et l’Union régionale des
associations de Communes forestières Auvergne-Rhône-Alpes. Au vu des simples statistiques de ventes,
l’unité de produit ne semble pas redonner l’attractivité escomptée aux lots de bois sur le papier peu
vendeurs. Il est nécessaire que la discussion entre propriétaires, gestionnaire et acheteurs se poursuive.
Les prochaines ventes publiques auront lieu à l’Alpe du Grand Serre le vendredi 14 juin 2019
concomitamment à la Fête de la Forêt de Montagne 2019.
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UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RICHE EN ÉCHANGES
La 64ème Assemblée Générale des Communes forestière de l’Isère s’est tenue le 15 septembre
2018 à La Rivière.
Présidée par Guy Charron, cette 64e
Assemblée Générale s’est tenue en présence
du sénateur Michel Savin, des viceprésidents départementaux Fabien Mulyk
(délégué à la filière forêt-bois) et Bernard
Perazio (délégué aux routes), du président
de la Chambre d’Agriculture de l’Isère, JeanClaude Darlet ainsi que du président du PNR
du Vercors, Jacques Adenot.
De nombreux sujets ont été abordés et les
discussions furent animées.
Crédit photo : Dauphiné Libéré

Au cœur des préoccupations pour cette année 2018 :

-

-

-

-

Acceptabilité sociale des coupes de bois : la pression médiatique s’intensifie notamment après
la sortie du film « Le temps des forêts ». Guy Charron rappelle que jusque 80% des recettes des
ventes de bois sont réinvestis dans les travaux forestiers ou le développement du réseau de
desserte. Ce sont ces investissements qui permettent d’accueillir le public en forêt dans de
bonnes conditions. L’exploitation forestière est nécessaire pour les financer.
Régime forestier : Les communes restent attachées au Régime Forestier et à leur gestionnaire
unique, l’Office national des forêts mais elles n’accepteront pas de combler sa situation
budgétaire critique par une nouvelle augmentation des frais de gestion. La négociation du
Contrat d’Objectifs et Performance 2021 entre l’Etat, l’ONF et les Communes forestières (contrat
qui fixe les objectifs à atteindre entre ces 3 parties) s’annonce
Affouage : Les conditions de pratique de l’affouage se sont durcies suite à des accidents mortels.
Depuis septembre 2017, il est interdit de pratiquer l’affouage sur les pentes de plus de 40%. Or,
en milieu montagnard, de nombreuses communes possèdent peu ou pas de forêts en dessous de
ce seuil. Cela génère des coûts supplémentaires aux communes qui doivent alors faire appel à
des professionnels pour couper ces bois.
Equilibre forêt-gibier : le sujet est particulièrement d’actualité sur la partie montagnarde de
l’Isère. Un nombre trop important de gibier provoque une surconsommation des jeunes pousses
d’arbres. Le renouvellement de la forêt est alors fortement compromis, ces jeunes pousses
consommées n’arrivant jamais à maturité. Il est nécessaire de se saisir du sujet à l’échelle
nationale et de développer des outils permettant de mesurer l’impact de la faune et de rétablir
l’équilibre forêt-gibier, comme le souligne Jean-Yves Bouvet, directeur de l’ONF Isère.

Le sénateur Michel Savin souligne toute l’importance du rôle de l’Association des Communes
forestières de l’Isère pour faire remonter la voix des communes et faire entendre leurs préoccupations
partagées auprès des plus hautes instances.
Nous invitons les communes forestières à nous faire état de leurs préoccupations à tout moment afin
que nous en fassions le relai auprès des sphères politiques régionales et nationales.
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UN PAS VERS LE DÉVELOPPEMENT RAISONNÉ DU RÉSEAU DE DESSERTE
FORESTIÈRE EN CHARTREUSE
Le Parc Naturel Régional de Chartreuse se penche sur la question de la desserte forestière au
moyen de son Schéma de production et de récolte durable des Bois de Chartreuse : retour sur les
grandes lignes du projet.
Développer un réseau de desserte forestière est une étape indispensable pour accentuer la mobilisation
de bois et alimenter la filière aval. Au vu des différents enjeux liés à la forêt, la question de l’opportunité
de création d’un chemin de desserte se pose pour toute collectivité désireuse d’améliorer son réseau.
C’est en ce sens que le Parc Naturel Régional de Chartreuse élabore son Schéma de production de et de
récolte durable des Bois de Chartreuse. Celui-ci permettra de définir des zones de mobilisation de bois
prioritaires et de mieux cibler les besoins d’animation et aides financières.
La pluralité fonctionnelle de la forêt est logiquement au
centre des attentions pour la création de nouveaux
chemins d’exploitation : il est important de veiller à la
prise en compte des enjeux paysager et touristique du
projet tout en s’assurant que la forêt nouvellement
accessible soit économiquement intéressante (foncier
peu morcelé, peuplements forestiers de qualité, …). Ces
critères seront pris en compte pour l’identification des
zones à desservir.
Rappelons que le Parc de Chartreuse a réalisé un travail important de cartographie des routes forestières,
places de dépôts, limitations de circulation… utile aussi bien pour les professionnels du bois que pour les
élus communaux. Il ressort de ce travail de terrain une densité de route forestière de 670m pour 100ha de
forêt. Ce chiffre est largement inférieur à ceux couramment admis pour une forêt de montagne bien
desservie (2 à 3 km de route forestière pour 100ha de montagne).
Ces informations sont consultables via une application cartographique web grand public couvrant
l’ensemble du parc de Chartreuse. Elle est accessible à travers le site internet du Parc de Chartreuse, à la
rubrique suivante:
http://www.parc-chartreuse.net/fr/agir/foret-bois/inventaire-des-equipements-forestiers/

Ce travail mené en Chartreuse complète le maillage territorial des documents de type schémas de
desserte forestière comme le Schéma d’accès à la ressource métropolitain lancé en 2016 par GrenobleAlpes-Métropole sur son territoire (cf. Info 38 n°8). De belles initiatives au service de la filière forêt-bois
qui marquent la volonté politique de territoires de s’investir pour le développement économique de la
filière.
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CÉRÉMONIE DE SIGNATURE DE LA CHARTE FORESTIÈRE DES CHAMBARAN
LE JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018 À ROYBON
Les quatre intercommunalités membres de la Charte forestière des Chambaran, ainsi que de
nombreux élus, se sont réunis jeudi 27 septembre 2018 afin d’acter le renouvellement de la
Charte forestière des Chambaran pour sa troisième programmation.

Les quatre intercommunalités membres de la Charte forestière des
Chambaran, ainsi que de nombreux élus, se sont réunis jeudi 27 septembre
2018, à 18h30 à la mairie de Roybon, afin d’acter le renouvellement de la
Charte forestière des Chambaran pour sa troisième programmation.
La cérémonie a débuté avec un discours de présentation du Président de la
Charte Forestière, Christophe BARGE, rappelant l’importance de la filière
forêt-bois sur le massif des Chambaran mais aussi l’historique de la charte
forestière et les objectifs de cette stratégie locale.
L’animatrice de la charte forestière a ensuite présenté, devant une
quarantaine de participants, la nouvelle programmation de cette charte
pour la période 2018-2021.
Elle s’articule autour de quatre axes stratégiques :
•La conduite et la gouvernance de la charte forestière ;
•Le devenir des peuplements et les évolutions environnementales ;
•La gestion, la mobilisation et la valorisation de la ressource en bois ;
•La conciliation des usages et la connaissance de la filière forêt-bois.
Ces axes de travail se déclinent en 13 objectifs permettant de répondre aux enjeux de développement
durable. Citons par exemple la volonté de favoriser la préservation des sols et de la ressource en eau pour
le volet environnement, l’amélioration de l’accès à la ressource forestière et la valorisation des bois pour
le volet économique ou encore le développement des connaissances sur la filière et la conciliation des
usages pour le volet social.
Enfin, les élus ont procédé à la signature de la convention de gouvernance de la Charte forestière de
territoire des Chambaran. L’intercommunalité de Bièvre-Isère était représentée par Guy SERVET, Porte de
DromArdèche par François ORLOWSKI, Saint-Marcellin Vercors Isère communauté par André ROUX et
Valence Romans Agglomération par Fabrice LARUE.
La soirée s’est clôturée par un verre de l’amitié autour duquel les participants ont pu échanger sur les
enjeux de la filière et les actions à conduire.
L’ensemble des informations concernant la nouvelle programmation de la charte forestière est disponible
sur le site internet : http://charteforestiere-chambaran.fr/html/
Contact : Anne-Cécile BAILLY, Animatrice de la Charte Forestière de Territoire Chambaran.
Tel. : 04 76 36 30 76 – 06 70 94 44 85 / Mail : ac.bailly@bievre-isere.com / 53 route de Montfalcon, 38 940 ROYBON
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A C T U | forêt des collectivités
COMMUNES FORESTIERES ET CHAMBRE D’AGRICULTURE : UN PARTENARIAT
RENFORCE
Le partenariat Communes forestières/Chambre d’agriculture est en
développement pour travailler sur des projets de valorisation du foncier
forestier, la réalisation d’états des lieux des voiries suite aux exploitations, la
mise en œuvre de bois certifié dans les bâtiments agricoles...Retour sur la
stratégie d’action de la Chambre d’agriculture définie ce printemps 2018 et
pourquoi les Communes forestières se sont positionnées favorablement sur ce
projet. Lire la suite

LE PROGRAMME REGIONAL DE LA FORET ET DU BOIS : LES ORIENTATIONS DE LA
POLITIQUE FORESTIERE POUR 10 ANS !
La version 1 du Programme Régional de la Forêt et du Bois a été présentée aux
acteurs des territoires lors des réunions du 18 juin et 19 juin 2018 ainsi qu’à la
Commission Régionale Forêt Bois le vendredi 22 juin 2018. Les Communes
forestières sont à votre disposition pour recueillir vos remarques. Lire la suite

COMMENT APPRÉHENDER LA DISPONIBILITÉ DE LA RESSOURCE BOIS EN FONCTION
DE LA STRUCTURE DU FONCIER FORESTIER ?
En Auvergne-Rhône-Alpes, le taux de prélèvement, c’est-à-dire la part de
l’accroissement biologique annuel mobilisée, est inférieur à 50% ! Par
corollaire, cela implique qu’une part importante de la productivité des forêts
régionales ne participe pas au dynamisme de la filière bois. Différents facteurs
expliquent ce faible taux de prélèvement : les deux principaux sont
naturellement la topographie et la structure du foncier forestier. Les
Communes forestières ont développé un outil d’analyse cartographique du
foncier forestier, à partir des données cadastrales. Objectif : fournir les
éléments de décisions nécessaires aux élus locaux afin d’appréhender la
problématique sur leur territoire, et d’identifier les secteurs à enjeux.
Lire la suite
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ACTU AURA

A C T U | montagne
DES PRÉSIDENCES FRANÇAISES POUR LA SUERA ET LA CIPRA EN 2020 !
Une remontée d’information nationale s’organise pour préparer les
présidences françaises de la SUERA et de la CIPRA en 2020. Articulée avec une
présidence française de la Convention Alpine (CIPRA) en 2019-2020, celle de la
SUERA viendra amplifier pour 2020, les synergies entre les deux coopérations
alpines. Parmi elles, celles concernant la filière forêt-bois occupent une place
importante et les Communes forestière Auvergne-Rhône-Alpes, via le Réseau
Alpin de la Forêt de Montagne, contribuent aux échanges. Lire la suite

LA FILIÈRE BOIS MASSIF CENTRAL : UN POTENTIEL POUR LE DÉVELOPPEMENT LOCAL
Réuni ce vendredi 21 septembre 2018, le comité de massif a rappelé l’importance de la filière bois dans la
stratégie du Massif central. Création d’un groupe de travail dédié, certification des bois locaux, bâtiments
publics exemplaires, retour sur les objectifs du massif et les perspectives. Lire la suite

A C T U | bois construction
DES FINANCEMENTS POUR LES PROJETS EN BOIS FAISANT APPEL À LA CERTIFICATION
Des financements existent en faveur des certifications sur la région AuvergneRhône-Alpes : la bonification de 15 % sur la DETR du Puy-de-Dôme sur les lots
bois certifiés Bois des territoires du Massif central et l’AAP régional en faveur
des constructions en bois local. Lire la suite

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET SÉMINAIRE POUR LES 10 ANS DE BOIS DES ALPES
L’association Bois des Alpes fête en 2018 ses dix années d’existence. Avec l’appui des Unions régionales de
Communes forestières Auvergne-Rhône-Alpes et PACA, une journée dédiée a été organisée le vendredi 5
octobre 2018, à Bourg d’Oisans (38) suite à l’Assemblée générale de l’association. Lire la suite

A C T U | bois énergie
LES INDICES DES FORMULES DE RÉVISION, RÉELLE OPPORTUNITÉ OU MENACE ?
L’EXEMPLE DU BOIS ÉNERGIE !

Source : Pixabay

Les contrats de fournitures, quels qu’ils soient, peuvent être rédigés et
contractés sur plusieurs années. Cette pratique présente l’avantage de
sécuriser à la fois le vendeur et l’acheteur, en garantissant d’un côté un
débouché, et de l’autre un approvisionnement. Ces contrats pluriannuels
comportent nécessairement des clauses spécifiques liées à la révision des prix.
Ces clauses peuvent notamment spécifier la formule qui servira à cette
révision. Ces formules sont construites à partir d’indices qui sont jugés
suffisamment pertinents pour refléter de façon objective l’évolution du
marché. Etat de lieux des pratiques en matière de bois énergie ! Lire la suite
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À CÔTÉ

À CÔTÉ | AIN
• Matinée d’échange autour de la trame verte forestière Lire la suite
• Avancées sur la procédure d’acquisition des biens sans maître Lire la suite

À CÔTÉ | ARDÈCHE
• Les Communes forestières de l’Ardèche fêtent leurs 5 ans ! Lire la suite
• Les Communes forestières et la Chambre d’Agriculture poursuivent leur partenariat en Ardèche ! Lire la suite
• Le département de l’Ardèche renouvelle son soutien aux Communes forestières ! Lire la suite

À CÔTÉ | CANTAL / HAUTE-LOIRE
• Haute-Loire : un nouveau barème de cotisation pour le département Lire la suite
• Cantal : des formations sur le foncier forestier et le rôle des collectivités dans la lutte contre le morcellement
du patrimoine forestier public Lire la suite

À CÔTÉ | DRÔME
• Une année bien remplie pour les Communes forestières de la Drôme Lire la suite
• Venez participer à la 2ème édition de Terres Animées : Vive la Forêt ! sur Valence Romans Agglo Lire la suite
• Cérémonie de Signature de la Charte Forestière des Chambaran le 27 septembre 2018 à Roybon Lire la suite

À CÔTÉ | PUY-DE-DÔME
• Retour sur l’Assemblée générale des Communes forestières du Puy-de-Dôme Lire la suite
• Des formations pour les élus Lire la suite
• Suivi des transferts de biens de sections aux communes Lire la suite

À CÔTÉ | SAVOIE
• Assemblée générale de l’Association des Communes forestières de Savoie Lire la suite
• Oppositions face aux dispositions de l’ONF sur l’affouage Lire la suite

À CÔTÉ | HAUTE-SAVOIE
• Bilan de la vente d’automne 2018 Lire la suite
• Champlaitier ou la multifonctionnalité de la forêt incarnée Lire la suite
• Les Communes forestières à Euroforest avec Formicâble Lire la suite
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CONTACTS

CONTACTS

ISÈRE

Association des Communes forestières de l’Isère | Communes forestières 38
1 place Pasteur
38000 GRENOBLE
04 76 17 22 65 | isere@communesforestieres.org
Président : Guy CHARRON, Adjoint au maire de Lans-en-Vercors
Chargée de mission : Clara ROUGIER | isere@communesforestieres.org | 07 67 40 30 20

CONTACTS

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Union régionale des Communes forestières Auvergne-Rhône-Alpes | Communes forestières AURA
Maison des Parcs et de la Montagne
256 rue de la République
73000 CHAMBÉRY
04 79 60 49 05 | auvergnerhonealpes@communesforestieres.org | www.communesforestieres-aura.org
Président : Roger VILLIEN, Vice-Président de l’Association des Communes forestières de Savoie
Directrice : Jessica MASSON

CONTACTS

FRANCE ET EUROPE

Fédération nationale des Communes forestières | FNCoFor
13 rue du Général Bertrand
75007 PARIS
01 45 64 47 98 | federation@communesforestieres.org | www.fncofor.fr
Président : Dominique JARLIER, Président de l’Association des Communes forestières du Puy-de-Dôme
Directeur : Alain LESTURGEZ

Développement du réseau en avril 2018
Dernière association créée : Union régionale des
Communes forestières de Normandie, le 27 juin 2017

