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Association des Communes forestières de Vaucluse : des élus du
Vaucluse s’organisent et s’engagent pour la forêt et sa valorisation
Après plusieurs mois d’échanges, qui ont donné lieu à des rencontres et des formations
d’élus dans le département, une vingtaine d’élus, maires et élus locaux, se sont réunis, ce
22 mai 2019 à Avignon, pour se structurer et s’engager pour la forêt et sa valorisation.
L’association des Communes forestières de Vaucluse est ainsi constituée, portée par
l’Association des maires de Vaucluse avec l’appui de l’Union régionale des Communes
forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur, en présence des représentants de la Région SudProvence-Alpes-Côte d’Azur et des services de l’Etat.
Avec 42 % d’espaces forestiers dans le Vaucluse, la forêt représente un enjeu fort pour le
département. Source d’emplois, d’économie locale, de biodiversité et espace plébiscité
par le public, la forêt est un atout pour le territoire.
Les maires et leurs Conseils municipaux sont triplement concernés par la forêt. Propriétaire
de 26 % des forêts du département, les communes sont le premier fournisseur de la filière
bois. En tant qu’aménageurs du territoire, il revient aux élus d’intégrer la forêt (publique et
privée) dans leurs politiques locales en faveur d’une gestion durable de ce patrimoine
d’intérêt général. A l’heure du défi climatique, les communes qui construisent et
aménagent en utilisant le bois sont les principaux acteurs de la transition énergétique et
écologique.
Depuis 2018, les Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’Association des
Maires de Vaucluse se sont associées dans une réflexion commune sur les enjeux et la
place de la forêt et du bois en Vaucluse. Les deux associations ont ainsi proposé aux élus
du département des sessions de formation sur la filière forêt-bois, mobilisant une trentaine
d’élus de Vaucluse.
A cette occasion, les élus présents ont tous exprimé leur intérêt et leur souhait de disposer
d’une association départementale de communes forestières en Vaucluse, pour répondre
aux besoins des collectivités du département.
C’est chose faite ce 22 mai 2019, avec une vingtaine d’élus présents et bon nombre de
soutiens réunis pour se structurer en association des Communes forestières de Vaucluse,
portée par l’Association des Maires de Vaucluse avec l’appui du réseau régional et
national des Communes forestières, et le soutien de la Région Sud-Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Ces communes ont ainsi concrétisé leur volonté de s’organiser pour être
représentées dans les différentes instances départementales et faire avancer les sujets de
la construction bois, la transition énergétique, la gestion durable des forêts et la
valorisation de la ressource locale, dans le Vaucluse, aux côtés des partenaires habituels.
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Conduite par Luc Reynard, Maire de Bédoin, élu Président, Laurence Chabaud-Geva,
Maire de Saumane-de-Vaucluse, élue Vice-Présidente, Jean-François Lovisolo, Maire de
La Tour d’Aigues et Président de l’AMV, élu Trésorier, et Jean-Pierre Peyron, Adjoint au
Maire de Viens, élu Secrétaire, l’association invite les élus de toutes les communes
intéressées à se manifester et à adhérer pour être représentées dans les réseaux régional
et national et construire ensemble l’action à mener dans le Vaucluse !
Contact :
Pour contacter les Communes forestières de Vaucluse :
Association des Communes forestières de Vaucluse
4 bis place de Jérusalem, 84000 Avignon
06 37 23 79 93 / contact84@communesforestieres.org

Communes forestières de Vaucluse
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. Il regroupe
près de 500 collectivités adhérentes en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Voir le site internet
http://www.ofme.org/communes-forestieres
Contact :
4bis, place Jérusalem, 84000 Avignon / 06.37.23.79.93 / contact84@communesforestieres.org
Association des Maires de Vaucluse
L’association des Maires de Vaucluse apporte l’information, le conseil et la formation des élus
municipaux et intercommunaux. Elle est le porte-parole des Maires et des Présidents
d’intercommunalité auprès des pouvoirs publics. Elle regroupe 148 communes et 14 Communautés
d’Agglomération et de Communes. Voir le site internet https://www.amv84.fr/
Contact : 4bis, place Jérusalem, 84000 Avignon / 04.90.85.43.64 / maires-84@wanadoo.fr
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