COMMUNIQUE DE PRESSE

VISITE D’UNE COUPE DE BOIS AVEC LES ELUS DU DEPARTEMENT
Le 25 septembre à AUZET
L’association des Communes forestières, l’Office National des Forêts et la commune
d’Auzet invitent les élus des Alpes de Haute-Provence à la visite d’une coupe de bois
commercialisée dans le cadre de contrats d’approvisionnement à Auzet le 25 septembre
2018 à 14h. A cette occasion, les élus pourront échanger sur les moyens d’alimenter, à
partir de leurs forêts, les entreprises locales de transformation des bois.
En forêt, les coupes de bois participent à l’entretien et au maintien des écosystèmes. Elles
sont planifiées dans le cadre d’un document de gestion durable d’une durée de 15 à 20
ans. Le bois qui en est issu est vendu aux entreprises de la filière bois. Il constitue une
ressource pour les communes, qu’elles peuvent réemployer pour la régénération de leur
patrimoine forestier. Il constitue également, pour les entreprises de transformation, la
matière première de leur activité.
Ces dernières années, la demande de bois, notamment en bois énergie s’est accentuée.
Afin de sécuriser l’approvisionnement des entreprises locales de transformation des bois,
l’Association des Communes forestières s’est investie dans la mobilisation de bois
supplémentaire et la contractualisation avec ces entreprises.
Cette année, la commune d’Auzet a décidé de choisir ce mode de vente. L’association
des Communes forestières, soucieuse de présenter cette expérience, invite les élus du
département des Alpes de Haute-Provence à participer à une visite du chantier.

Visite d’une coupe de bois commercialisée dans le cadre de contrats
d’approvisionnement
Le 25 septembre 2018, de 14h00 à 17h30
Salle de la Fontaine de l’Ours
04140 AUZET
Journalistes vous êtes conviés à participer à cette rencontre
Lors de cet après-midi sur le terrain, les participants pourront échanger avec le Maire de
la commune sur le choix qu’il a fait pour vendre ses bois. L’Office National des Forêts
présentera les premiers enseignements techniques et financiers de cette coupe.

Le réseau des Communes forestières est au service des élus et des acteurs forestiers. Il œuvre au
développement, à la valorisation et à la préservation du patrimoine forestier pour une gestion
durable faisant de la forêt des collectivités un élément fort de développement local.
Voir le site internet http://www.ofme.org/communes-forestieres
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