
Le 5ème séminaire « Forêt » de 
la Fédération des Parcs et de 

l’ONF en Chartreuse

Gérer et suivre ensemble les 
populations de grande faune 

en Chartreuse : le projet 
Sylvafaune

Vente à l’unité de produit : les 
communes ont joué le jeu lors 

des ventes publiques du 7 
mars

Favoriser le renouvellement 
des forêts du Trièves : des 
fonds disponibles pour le 

reboisement

Comité de suivi SYMBIOSE à 
Saint-Guillaume (38) : le 

travail coopératif avant tout

Bois énergie : quelques 
éléments de conjoncture de la 
saison de chauffe 2017/2018

La prise en compte des enjeux 
forêt et filière bois au sein des 

Schémas de Cohérence 
Territoriaux (SCoT)

Trame verte forestière : le 
rôle des Communes 

forestières dans la mise en 
œuvre des Schémas 

Régionaux de Cohérence 
Ecologique (SRCE) Auvergne 

et Rhône-Alpes

L’INFO 38 | printemps 2018 | n°11

THEMES 
Forêt des collectivités 

Bois énergie 

Multifonctionnalité

Actus 

1

27 juin  
Ventes publiques de 
bois au Sappey en 
Chartreuse

Agenda 

C
o

m
m

u
n

e
s

R
é
s

e
a

u

d
e

s

F
o

re
s

ti
è

re
s

A
u

v
e

rg
n

e

R
h

ô
n

e
-A

lp
e

s

Isère

ZOOM

Le réseau des Communes forestières Massif
central : laboratoires de projets au service des
territoires

Le séminaire des Communes forestières Massif central s’est tenu au
printemps dernier. Vous n’étiez pas présent ? Retour sur 5 ans d’actions au
service des territoires du Massif central.

Les 29 et 30 mars dernier s’est tenu le séminaire des Communes forestières
Massif central. A cette occasion, les élus se sont réunis en Assemblée
générale puis ont travaillé ensemble l’après-midi à la poursuite des actions
entamées et l’impulsion d’actions novatrices et ambitieuses au service des
territoires.

Ce temps de construction a été suivi par un moment d’échanges entre les
Communes forestières et leurs partenaires. Les élus ont ainsi présenté
l’ambition des Communes forestières à l’échelle du Massif central et
débattu avec les représentants de la filière et des territoires du Massif. La
matinée s’est terminée par la visite de la scierie Montmartin, impliquée
dans la certification « Bois des territoires du Massif central ». M.
Montmartin a ainsi présenté tous les avantages procurés par cette
certification à sa scierie : qualité, valorisation de la ressource locale,
développement de nouveaux marchés au plus proche des territoires…un
discours très positif, qui a fait la transition avec l’Assemblée générale de
l’Association pour la valorisation du bois des territoires du Massif central le
vendredi 30 mars après-midi !



Contexte : la filière bois dans le Massif central

La forêt est aujourd’hui la principale ressource du Massif central, après l’agriculture. Elle représente 36% du
territoire, dont 2,5 millions d’ha de forêt de production. Plus de 2,2 millions de mètres cubes de bois y sont
sciés par an. 18,5% des entreprises nationales de la filière sont basées sur ce massif, en majorité liées à la
récolte et au sciage du bois. Cela représente 50 000 emplois, dans près de 7500 entreprises. 11 700 emplois
concernent le secteur de la construction bois.

Malgré cela et bien que des démarches positives existent, la forêt est parfois perçue comme envahissante et la
filière souffre parfois d’un déficit d’image auprès des populations. Pourtant, la ressource forestière et sa filière
sont un véritable atout pour les territoires du Massif central et contribuent à maintenir le cadre de vie et
accueillir de nouvelles populations.

Le réseau des Communes forestières impulse et accompagne le développement de nouvelles organisations
collaboratives pour aider les territoires dans le développement de leurs politiques forestières
multifonctionnelles, en lien très étroit avec les entreprises de la filière. Il s’appuie pour cela sur les initiatives
locales des adhérents. L’objectif est ainsi de créer de la valeur ajoutée et d’améliorer l’attractivité des
territoires du Massif central ainsi que des entreprises qui y sont implantées grâce à la forêt et au bois.

Qu’est-ce que le réseau des Communes forestières ?

Le réseau des Communes forestières regroupe toutes les collectivités concernées par la forêt, qu’elles soient
propriétaires de forêt, utilisatrices de bois ou plus largement aménageurs de leur territoire, en œuvrant pour
une gestion forestière durable et une valorisation locale des bois, dans un objectif de maintien des emplois et
de la valeur sur les territoires ruraux. Ses principales missions sont la représentation et la défense des intérêts
des communes forestières, la formation et l’information des élus, l’accompagnement des collectivités dans
leurs projets de territoire et l’impulsion de nouveaux projets à leurs côtés. A l’échelle du Massif central, ce
réseau représente environ 400 collectivités adhérentes et regroupe toutes les associations de communes
forestières présentes sur les 4 régions et les 22 départements.

Celles-ci ont fait un choix fort en coordonnant leur stratégie et leurs objectifs et en mettant en commun leurs
moyens à l’échelle du massif. Le séminaire de mars dernier renforce ce fonctionnement coordonné à l’échelle
du massif, permettant des actions efficaces et en cohérence avec les territoires.

Les élus des Communes forestières se rencontrent ainsi régulièrement pour faire vivre ce réseau et impulser
toujours plus de nouveaux projets sur les territoires. Ils peuvent pour ceci s’appuyer sur un réseau
d’animateurs leur apportant un appui technique et mettant en œuvre les actions de la feuille de route.
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Alain Féougier, Président et 
Marie Forêt, animatrice

Temps d’échange avec les partenaires Visite de la scierie Montmartin
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Pourquoi une association des Communes forestières Massif central ?

Interview d’Alain Féougier, Président des Communes forestières Massif central

« Les Communes forestières sont un moteur privilégié pour le développement de la
filière. Nous devons être exemplaires dans nos actions, dans nos aménagements,
bâtiments, mobiliers intérieur et urbain. Nous devons être des lieux d’expérimentation
pour faire émerger de nouvelles façons de travailler, de nouveaux produits et usages des
bois.

Nous croyons que les initiatives de terrain et leur mise en réseau maintiendront et développeront les
compétences économiques, les emplois locaux et valoriseront les savoir-faire au cœur des territoires.

Les collectivités ont en effet un rôle central dans l’impulsion d’actions locales en faveur de la forêt et du bois,
en cohérence avec les politiques départementales et régionales, et le Massif central représente une échelle
pertinente et cohérente à l’émergence de nouvelles initiatives, avec ses spécificités notamment sur le foncier
et la ressource bois.

La création de la certification « Bois des territoires du Massif central » est un bon exemple des initiatives
innovantes que peuvent développer les Communes forestières à l’échelle du massif. »

Une feuille de route 2016-2020 innovante et des actions prioritaires pour y contribuer

En 2016, les élus concernés par le Massif central ont établi une ligne politique claire à l’échelle du Massif
central, basée sur une approche globale de la filière intégrée aux territoires, de l’aval jusqu’à l’amont :

1- Développer l’utilisation du bois local pour favoriser l’économie des territoires et les emplois
2- Mobiliser et commercialiser les bois pour une utilisation locale, favorisant la création de valeur ajoutée
3- Prendre en compte les services écosystémiques de la forêt au bénéfice des territoires
4- Contribuer aux orientations stratégiques du Massif central

Afin de relever ces défis, des actions prioritaires ont été identifiées pour y contribuer, menées dans l’intérêt
général et reposant sur l’innovation et les partenariats :
• Concrétiser un réseau de territoires forestiers innovants
• Valoriser les services écosystémiques et le foncier forestier au service des territoires
• Valoriser les démarches inter-massifs
• Améliorer la valorisation locale des bois en assurant sa traçabilité

Une action déjà reconnue

Les Communes forestières, en se dotant d’un Président bien identifié , M. Alain Féougier, et d’une coordination
efficace, ont renforcé la feuille de route élaborée en 2016. Depuis son élection en janvier 2016, le Président
n’a eu cesse d’aller au contact des associations départementales de Communes forestières du Massif central et
des différents partenaires. Ce travail de terrain a ainsi permis à l’association de se rapprocher des territoires et
de leurs besoins et ainsi bâtir des actions cohérentes sur le massif.

Reconnaissance de ce travail, les Communes forestières ont une place au comité de massif et ont contribué à
la création d’un groupe forêt au sein de celui-ci.

Par ailleurs, les partenaires présents lors du séminaire des Communes forestières Massif central du 30 mars
dernier ont échangé sur les actions menées à échelle du massif ces dernières années.
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Les Communes forestières Massif central souhaitent poursuivre les partenariats. Elles suivent par exemple 
aujourd’hui la démarche HAPIMONTANA portée par Macéo, en réponse à l’Appel à projet de l’Etat 
« Territoires innovation grandes ambitions ». En tant que chef de file, Macéo a rassemblé de nombreux acteurs 
locaux de l’innovation à l’échelle du Massif central, dont les Communes forestières, de part leur dimension 
Massif central aujourd’hui reconnue. 

Des actions innovantes

Témoignage de l’implication innovante des Communes forestières à l’échelle du Massif central, la création de
la certification BOIS DES TERRITOIRES DU MASSIF CENTRALTM, qui permet aux collectivités d’insérer du bois
local dans la commande publique. Impulsée par les Communes forestières, elle répond à de multiples objectifs,
dont le développement et la structuration de la filière forêt-bois locale et permet ainsi aux collectivités de
valoriser leur ressource et savoir-faire. L’Association pour la valorisation du bois des territoires du Massif
central, créée grâce au soutien des Communes forestières, est aujourd’hui propriétaire de la marque. Les
Communes forestières travaillent en partenariat étroit avec celle-ci pour accompagner les collectivités
souhaitant faire appel à la certification dans leurs marchés publics, participant ainsi au déploiement de la
marque.

Une autre certification, créée initialement par les Communes forestières, existe dans notre région. Il s’agit de
BOIS DES ALPESTM, qui est plus ancienne. Les deux certifications ont été bâties suivant des logiques similaires.
Ces deux certifications, bien que reposant sur la même philosophie et des modèles proches, sont chacune bien
adaptées au contexte de leur massif afin de répondre pleinement aux objectifs des élus.

Une autre démarche forte menée à l’échelle du Massif central par les Communes forestières est la création du
réseau « Territoires forestiers innovants », dont l’objectif est d’accompagner les collectivités qui souhaitent
intégrer le bois dans leurs projets, principalement dans la construction par la mise en œuvre de la certification.
Dans ce cadre, un réseau d’animateurs est présent sur le terrain pour accompagner les collectivités dans cette
démarche. Ce projet, prévu sur 2017 et 2018, a déjà permis d’identifier une vingtaine de projets potentiels sur
le Massif central, dont 6 sont en cours de rédaction.

Au-delà de ces deux actions phares, le Massif central est l’échelle idéale pour les Communes forestières, qui
accompagnent toujours plus loin les élus à travers la prospection et l’élaboration d’outils innovants, tels que la
compensation environnementale ou les contrats de réciprocité urbain rural (qui ont pour but de créer du lien
entre les villes, consommatrices de la ressource, et les campagnes, productrices, afin de mieux valoriser nos
espaces forestiers). Tous ces outils ont vocation à permettre aux élus de jouer pleinement leur rôle
d’aménageur du territoire.
Les élus des Communes forestières apportent par ailleurs un intérêt particulier au travail sur le foncier
forestier. Suite aux Etats généraux de la filière bois Massif central qui ont conforté les élus dans leur rôle
d’aménageurs du territoire, les Communes forestières se sont en effet impliquées dès 2013 sur le foncier
forestier en créant une boite à outils sur le foncier à destination des élus. Le Massif central est un territoire
avec un fort potentiel pour initier des démarches sur ce sujet, notamment sur les biens de section, démarches
reprises par chaque association de Communes forestières aux niveaux départemental et régional.

Contact

Un projet ? Une question ? Vous pouvez contacter votre association départementale des Communes
forestières ou bien Marie Forêt, animatrice des Communes forestières Massif central :

Communes forestières Massif central - Maison de la forêt et du bois – Marmilhat 10 allée des Eaux et Forêts -
63370 LEMPDES - 04 73 83 64 67 / 06 11 45 20 31 - marie.foret@communesforestieres.org
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FAVORISER LE RENOUVELLEMENT DES FORÊTS DU TRIÈVES : DES FONDS DISPONIBLES 
POUR LE REBOISEMENT

La forêt du Trièves souffre d’un déficit de régénération qui questionne l’avenir de la ressource forestière d’ici
une trentaine d’années et de la filière qui en dépend (bûcherons, scieurs, charpentiers…). Un fonds de
reboisement a été créé pour aider les particuliers à améliorer le renouvellement de leurs parcelles forestières.

Une aide de 70 % du montant des travaux de plantation (préparation du sol, achat de plants, installation de
protections anti-gibier) est octroyée aux propriétaires privés pour les encourager à améliorer le peuplement
forestier de leur parcelle ou à reboiser.

Ce fonds d’aide est disponible jusqu’à fin 2018.

Côté forêt publique, sept communes ont déjà bénéficié du fonds de reboisement pour 8 hectares de surfaces
forestières retravaillées. Certains travaux sylvicoles ont permis d’expérimenter de nouvelles essences (Cèdre de
l’Atlas notamment) et de nouvelles techniques pour éloigner le gibier de ces plantations sensibles.

Nous invitons les élus du Trièves à se faire le relai de cette information auprès des propriétaires privés de leur
commune.

Le fonds de reboisement est réalisé dans le cadre du Trièves, «Territoire à énergie positive pour la croissance
verte», en partenariat avec l’association forestière Trièves Beaumont Matheysine.

Renseignements :
Communauté de Communes du Trièves – Marie CHENEVIER – 04 76 34 49 16 – m.chenevier@cdctrieves.fr
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VENTE À L’UNITÉ DE PRODUIT : LES COMMUNES ONT JOUÉ LE JEU LORS DES VENTES 
PUBLIQUES DU 7 MARS

Suite au boycott des ventes publiques à l’automne 2017, les lots de bois restés invendus ont été remis en
vente lors de ventes publiques exceptionnelles qui se sont tenues le 7 mars 2018 à Vaulnaveys-le-Haut.

L’actualité des ventes de bois en forêt publique a été mouvementée durant l’hiver 2017-2018 et s’est conclue
par la signature du protocole pour la commercialisation des bois à l’unité de produit (voir Info38 n°10), signé par
les trois parties concernées : les Communes forestières, l’Office national des forêts et le Syndicat des scieurs et
exploitants forestiers Drôme-Isère.

Ventes publiques du 7 mars : première échéance pour l’application du protocole UP

Ce protocole a pris effet dès les ventes publiques de mars et formalise l’engagement des propriétaires à
proposer plus de lots de bois à l’unité de produit (au détriment du plus commun « vente de bois en bloc et sur
pied »). Ceci afin de répondre aux besoins des scieurs d’obtenir plus de visibilité sur le volume et la qualité des
bois. Ce mode de vente permet de minimiser le risque d’invendu pour des lots peu attractifs du fait de risques de
vices cachés.

Les communes volontaires pour l’évolution du mode de commercialisation de leur bois

Bien qu’aucun objectif chiffré de nombre de lots proposés à l’unité de produit n’ait été avancé, les élus isérois
ont particulièrement bien joué le jeu puisque quasiment 30% du volume a été proposé à l’unité de produit,
impliquant 11 communes. Une ressource dont l’origine provenait de manière homogène de l’ensemble des
massifs forestiers (Chartreuse, Vercors, Belledonne, Trièves et Oisans) afin de donner plus de flexibilité aux
acheteurs.

Un bilan des ventes néanmoins mitigé

Avec moins d’acheteurs qu’à l’accoutumée, la vente a connu un taux d’invendus de 50%, supérieur à la moyenne
des précédentes ventes.

Ce chiffre est à relativiser compte tenu de l’échéance non habituelle de la vente mais pose cependant des
questions quant aux retombées positives promises aux communes ayant accepté de proposer des lots à l’unité
de produit.

Les espoirs sont donc tous reportés sur la vente de printemps qui se tiendra le 27 juin au Sappey-en-Chartreuse.
La date plus conventionnelle dans les calendriers ainsi que la venue de la saison propice à l’exploitation des bois
devraient susciter l’intérêt des acheteurs.

A la suite de l’exploitation des premiers lots vendus à l’unité de produits et avant les prochaines ventes
d’automne, un bilan à mi-parcours sera effectué entre les Communes forestières, l’ONF et les scieurs afin de
faire le point sur l’application du protocole.
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Nombre  de lots 
proposés

% volume  
invendu

Recettes (€)

Forêt domaniale 22 59 144 499

Forêt communale 47 47 495 303

Total 69 51 639 803
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GÉRER ET SUIVRE ENSEMBLE LES POPULATIONS DE GRANDE FAUNE EN CHARTREUSE : 
LE PROJET SYLVAFAUNE

Initié en 2012 par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), le concept Sylvafaune
propose une approche innovante pour le suivi des populations de grande faune et la construction d’objectifs
de gestion communs et concertés entre les acteurs concernés.

Maintenir l’équilibre sylvo-cynégétique est un enjeu d’importance pour limiter les dégâts de la grande faune sur
les jeunes plants d’arbres (consommation/dégradation de l’écorce et du bourgeon terminal par exemple) et ainsi
assurer le renouvellement naturel des peuplements forestiers.

Désireux d’avancer sur cette thématique, le Parc Naturel Régional de Chartreuse s’est engagé dans la démarche
Sylvafaune afin de développer des actions concrètes pour évoluer vers cet équilibre. Ce projet mobilise de
nombreux partenaires : ONCFS, PNR, Office national des forêts, Association des Communes forestières,
Fédération Départementale des Chasseurs de l’Isère…

Un suivi poussé de l’ensemble des composantes du système population/environnement.

En Chartreuse, la démarche s’appuie sur des méthodes de suivi des
populations extrêmement poussées afin d’évaluer avec précision le
dynamisme de chaque espèce et la menace qu’elle représente pour la
régénération des peuplements.

Ce suivi s’appuie sur un ensemble d’indices caractérisant l’abondance et
l’état physique de chaque espèce ainsi que la pression sur la flore, regroupés
sous le nom d’ « Indicateurs de Changement Ecologique (ICE) ».

Cerf, chevreuil, mouflon et chamois ainsi que l’environnement dans lequel ils évoluent font donc l’objet d’un
suivi intensif chaque année par l’ensemble des partenaires forestiers et cynégétiques. Au final, l’une des plus-
values de cette démarche est de réunir l’ensemble des acteurs concernés par la problématique afin de partager
un même constat et de prendre des mesures de gestion adaptées à l’évolution de ce système
population/environnement.

Un plan d’actions « à la carte » pour un impact renforcé

En 2018, dernière année du projet Sylvafaune, trois actions devraient être réalisées en Chartreuse :
• Pour l’amélioration de la capacité d’accueil de la grande faune : ouverture d’une prairie reconquise par des

accrus forestiers (chantier ONF) et installation d’un verger d’arbres fruitiers (ACCA de Proveyzieux et lycée
horticole de St Ismier)

• Pour le suivi des populations de grande faune : réalisation de la campagne annuelle de relevés ICE, avec
l’application du protocole sur le potentiel de régénération basse qui renseigne sur l’évolution du potentiel de
régénération des forêts de Chartreuse.

Plus généralement, la démarche présente l’avantage de faire parler de la problématique d’équilibre sylvo-
cynégétique et ainsi de toucher propriétaires privés comme publics sur l’importance de s’attacher au maintien
ou au rétablissement de cet équilibre pour garantir un avenir économique à leurs forêts.
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LE 5ÈME SEMINAIRE « FORÊT » DE LA FÉDÉRATION DES PARCS ET DE L’OFFICE NATIONAL 
DES FORÊTS (ONF) EN CHARTREUSE

La Fédération des Parcs naturels régionaux de France organise tous les 2 ans, en lien avec l’ONF, un
séminaire national consacré à la forêt. En 2018, c’est le Parc Naturel Régional de Chartreuse qui a
accueilli ce séminaire les 5 et 6 avril. Avec l’agence Isère de l’ONF, ils ont collaboré pour organiser le
programme et les interventions. Pour cette édition, le thème a été « Les liens entre villes et forêts ».

Les transformations de la société ont largement fait évoluer les relations entre villes et campagnes. Les
pratiques et usages reliés à la forêt se trouvent dès lors remis en question, en particulier sur la gestion
de sa multifonctionnalité. Il apparaît essentiel que se développent une meilleure compréhension et
coopération entre les acteurs urbains et ruraux.

Le séminaire a alterné entre des temps de travail en plénière et en ateliers avec des interventions de
qualité et des visites de terrain, des partages d’expériences et des rencontres avec des acteurs locaux.

Ce séminaire s’inscrit dans le cadre du partenariat de la Fédération des Parcs naturels régionaux
de France avec l’Office national des forêts, il a été l’occasion de :
• bénéficier d’apport en informations, expériences, analyses d’experts, partenaires ;
• faire le point sur l’état d’avancement des travaux du réseau ;
• échanger sur les pratiques, les actions, les partenariats et les outils mis en œuvre ;
• aller à la rencontre d’expériences ;
• identifier les priorités et les actions à mener pour le réseau avec ses partenaires.

Les Associations des Communes forestières d’Isère et de Savoie étaient présentes à ce séminaire, Roger
VILLIEN est notamment intervenu afin de présenter notre action au sein des territoires.
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A C T U S | forêt des collectivités

Comité de suivi SYMBIOSE à Saint-Guillaume (38) : le travail coopératif avant tout

Les territoires et partenaires du projet SYMBIOSE se sont réunis le 15 mars
2018 dernier pour un bilan de l'avancement du projet en ce début de
dernière année de mise en œuvre. Ce projet a déjà eu un résultat très
positif : une coopération inédite des acteurs de la filière forêt-bois à une
échelle importante puisque régionale ! Lire la suite

A C T U S | bois énergie

Bois énergie : quelques éléments de conjoncture de la saison de chauffe 
2017/2018

La saison de chauffe 2017/2018 n’est pas encore terminée, mais les
premiers éléments de conjoncture confortent l’idée d’un marché en plein
développement ! Retrouvez ci-après l’analyse de l’enquête réalisée par le
CERC Auvergne-Rhône-Alpes, en partenariat avec l’interprofession Fibois
Auvergne-Rhône-Alpes. Lire la suite

A C T U S | multifonctionnalité

La prise en compte des enjeux forêt et filière bois au sein des Schémas de 
Cohérence Territoriaux (SCoT)

La valorisation des espaces forestiers et le développement de la filière bois 
sur un territoire sont fortement dépendants des choix d’aménagement 
définis par les élus dans les documents d’urbanisme.
Les Schémas de Cohérence Territoriaux (SCoT) traduisent ces choix à
l’échelle d’un territoire. Les Communes forestières ont mené l’analyse de six
d’entre eux approuvés en Auvergne-Rhône-Alpes afin d’une part d’évaluer
comment étaient pris en compte ces enjeux et d’autre part d’identifier les
bonnes pratiques et les facteurs d’amélioration. Lire la suite
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Trame verte forestière : le rôle des Communes forestières dans la mise en œuvre 
des Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) Auvergne et Rhône-Alpes

Dans le cadre de la déclinaison opérationnelle du Schéma Régional de
Cohérence Ecologique de Rhône-Alpes, qui a pour objectif d’enrayer la
perte de biodiversité, des partenaires forestiers, scientifiques et
environnementaux se sont regroupés pour travailler sur le projet "trame
verte forestière", financé par le FEDER Rhône-Alpes. En plus d'un panel
d'actions à l'échelle régionale, plusieurs territoires d'étude présentant un
intérêt particulier ont été choisis pour une étude approfondie.

L'élu en tant que propriétaire forestier et aménageur du territoire a un rôle important à jouer pour
permettre le maintien et l'amélioration de la trame verte forestière et ce projet permettra de fournir des
éléments aux communes pour l’intégration des enjeux forestiers sur leur territoire et dans les documents
d’urbanisme. Lire la suite
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A C O T E | ALLIER

Première réunion forêt-bois à Vichy Communauté Lire la suite

Construire en bois local : du Bois des territoires du Massif centralTM demandé dans les premiers marchés 
publics ! Lire la suite

A  C O T E |  ARDECHE

Forêt et collectivités : une multitude d’idées ! Lire la suite

Construire en bois local : du Bois des territoires du Massif centralTM demandé dans les premiers marchés
publics ! Lire la suite

Les actes des 4ème Assises Drôme-Ardèche de la forêt et du bois sont disponibles ! Lire la suite

A C O T E | CANTAL HAUTE-LOIRE

Des formations pour le mode opératoire sur la voirie pour le Nord Ouest de la Haute-Loire Lire la suite

Bilan de l’appel à projet pour la desserte 2017 et perspectives pour 2018  Lire la suite

Construire en bois local : du Bois des territoires du Massif centralTM demandé dans les premiers marchés 
publics ! Lire la suite

Lever les freins à la mobilisation des bois : étude sur les ventes publiques du territoire « Montagnes 
d’Auvergne » Lire la suite

Un nouveau chargé de mission pour les Communes forestières ! Lire la suite

A COTE

http://www.territoiresforestiers-rhonealpes.eu/actualites-regionales.php?NoIDA=600
http://www.communesforestieres-aura.org/allier.php?NoIDA=614
http://www.territoiresforestiers-rhonealpes.eu/actualites-regionales.php?NoIDA=604
http://www.territoiresforestiers-rhonealpes.eu/ardeche.php?NoIDA=620
http://www.territoiresforestiers-rhonealpes.eu/actualites-regionales.php?NoIDA=604
http://www.territoiresforestiers-rhonealpes.eu/ardeche.php?NoIDA=624
http://www.territoiresforestiers-rhonealpes.eu/actualites-regionales.php?NoIDA=602
http://www.territoiresforestiers-rhonealpes.eu/actualites-regionales.php?NoIDA=603
http://www.territoiresforestiers-rhonealpes.eu/actualites-regionales.php?NoIDA=604
http://www.territoiresforestiers-rhonealpes.eu/actualites-regionales.php?NoIDA=605
http://www.communesforestieres-aura.org/cantal.php?NoIDA=625


A  C O T E |  DRÔME

Elus, forêt et bois Lire la suite

Valoriser son territoire et ses entreprises avec BOIS DES ALPESTM Lire la suite

Valence Romans Agglo accompagne ses communes dans leurs projets forêt-bois Lire la suite

Les actes des 4ème Assises Drôme-Ardèche de la forêt et du bois sont disponibles ! Lire la suite

A  C O T E  |  PUY DE DÔME

Accompagnement sur le foncier public forestier Lire la suite

Forêt et PCAET, l’exemple de Thiers Dore et Montagne Lire la suite

DETR 2018, bilan des demandes de bonification bois local Lire la suite

Construire en bois local : du Bois des territoires du Massif centralTM demandé dans les premiers marchés 
publics ! Lire la suite

Lever les freins à la mobilisation des bois : étude sur les ventes publiques du territoire « Montagnes 
d’Auvergne » Lire la suite

A  C O T E  |  SAVOIE

Les obligations concernant les coupes de bois Lire la suite

Bilan de la vente de bois de mars 2018 Lire la suite

Construire en bois local Lire la suite

Le 5ème séminaire « Forêt » de la Fédération des Parcs et de l’ONF en Chartreuse Lire la suite

Exploitation forestière et usages partagés de la forêt : quels moyens d’actions pour les élus ? Lire la suite

A  C O T E  |  HAUTE-SAVOIE

Les obligations concernant les coupes de bois Lire la suite

Construire en bois local Lire la suite

Bilan de la vente exceptionnelle de bois de mars 2018 Lire la suite

Sylv’ACCTES : un accompagnement financier de la gestion forestière durable Lire la suite
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http://www.territoiresforestiers-rhonealpes.eu/drome.php?NoIDA=621
http://www.territoiresforestiers-rhonealpes.eu/drome.php?NoIDA=622
http://www.communesforestieres-aura.org/drome.php?NoIDA=623
http://www.territoiresforestiers-rhonealpes.eu/ardeche.php?NoIDA=624
http://www.territoiresforestiers-rhonealpes.eu/actualites-regionales.php?NoIDA=594
http://www.territoiresforestiers-rhonealpes.eu/actualites-regionales.php?NoIDA=597
http://www.territoiresforestiers-rhonealpes.eu/archives-actualites-regionales.php?NoIDA=593
http://www.territoiresforestiers-rhonealpes.eu/actualites-regionales.php?NoIDA=604
http://www.territoiresforestiers-rhonealpes.eu/actualites-regionales.php?NoIDA=605
http://www.territoiresforestiers-rhonealpes.eu/savoie.php?NoIDA=606
http://www.territoiresforestiers-rhonealpes.eu/savoie.php?NoIDA=608
http://www.territoiresforestiers-rhonealpes.eu/savoie.php?NoIDA=609
http://www.territoiresforestiers-rhonealpes.eu/savoie.php?NoIDA=610
http://www.territoiresforestiers-rhonealpes.eu/haute-savoie.php?NoIDA=619
http://www.territoiresforestiers-rhonealpes.eu/savoie.php?NoIDA=606
http://www.territoiresforestiers-rhonealpes.eu/savoie.php?NoIDA=609
http://www.territoiresforestiers-rhonealpes.eu/haute-savoie.php?NoIDA=615
http://www.territoiresforestiers-rhonealpes.eu/haute-savoie.php?NoIDA=616


Sylv’ACCTES : un accompagnement financier de la gestion forestière durable Lire la suite

Le Fonds d’Amorçage : Un outil à disposition des communes pour soutenir les contrats 
d’approvisionnement Lire la suite

Les rencontres élus – Unité Territoriale : un moment d’échange privilégié ! Lire la suite

Exploitation forestière et usages partagés de la forêt : quels moyens d’actions pour les élus ? Lire la suite

12

A COTE

Réseau Communes Forestières Auvergne Rhône-Alpesdes

L ’ a s s o c i a t i o n  d e s  C o m m u n e s  f o r e s t i è r e s  d e  

l ’ I s è r e  a  c o m m e  p a r t e n a i r e  f i n a n c i e r  e n  2 0 1 8  

:

Association des Communes forestières de l’Isère

1 place Pasteur 38000 Grenoble

Président : Guy CHARRON

Chargée de mission : Clara ROUGIER
04 76 17 22 65 / isere@communesforestieres.org

Visitez le site internet du Réseau : www.communesforestieres-aura.org

http://www.territoiresforestiers-rhonealpes.eu/haute-savoie.php?NoIDA=616
http://www.territoiresforestiers-rhonealpes.eu/haute-savoie.php?NoIDA=617
http://www.territoiresforestiers-rhonealpes.eu/haute-savoie.php?NoIDA=618
http://www.territoiresforestiers-rhonealpes.eu/haute-savoie.php?NoIDA=619

