
La commercialisation des bois communaux : des enjeux 

économiques, écologiques et sociaux. 
 

L’Association des Communes forestières des Hautes-Alpes, en partenariat 

avec le Pays du Grand Briançonnais, la Communauté de Communes du 

Guillestrois et l’Office National des Forêts, vous invite à participer à cette 

formation qui s’inscrit dans le cadre des actions de la Charte Forestière. 

 

Dans le Pays du Grand Briançonnais, les forêts communales couvrent près des 

¾ des surfaces boisées.  

Cette particularité place les forêts communales et donc les élus locaux, au 

cœur des enjeux économiques, écologiques et sociaux liés à la forêt.  

Avec près de 20 000 m3 de bois commercialisés par an, les communes 

participent à l’approvisionnement en bois locaux des unités de transformation. 

 

La commercialisation des bois constitue un triple enjeu pour les communes : 
 

- maintenir les emplois ruraux locaux liés à la filière forêt-bois, 

- percevoir des recettes de leurs produits forestiers ; 

- pérenniser la gestion des forêts communales. 

 

En tant qu’élu(e) propriétaire de forêt : Quel est mon rôle en matière de 

commercialisation du bois ? Quels sont les enjeux  liés à une coupe de bois ? 

Quels sont les outils à ma disposition ? 

 

Nous espérons vivement votre présence ou la représentation de votre 

commune.  

En souhaitant que l’implication des élus et des partenaires fasse avancer cette 

filière d’avenir pour le territoire. 

 

Claire BOUCHET 

Présidente des Communes forestières 

des Hautes-Alpes  

 

13H15 :  Parc à Bois d’Eygliers  

Co-voiturage à partir du parking de la salle polyvalente 

d’Eygliers  

 

13h30 :  Visite du Parc à bois d’Eygliers 

 

14h30 :  Salle polyvalente d’Eygliers  

Ouverture et présentation de la formation 

Introduction aux enjeux forêt-bois du Pays du Grand 

Briançonnais 
Intervenant :  Pays du Grand Briançonnais, Communes Forestières  

 

 

14h50 : Rôle et responsabilité de l’élu en matière de commercialisation  
 

Intervenant :  Communes forestières, ONF  

 

 

15 h 10 : Les intérêts et enjeux d’une coupe de bois pour les communes 
Intervenant :  Communes forestières  

 

15h 30 : De la coupe à la mise en vente : le rôle de l’élu dans le processus de 

commercialisation 
Intervenant :  Communes forestières  

 

16h00 : Choisir le mode de vente le mieux adapté aux attentes de la 

commune 
Intervenant :  Communes forestières, ONF  

 

17h00 : Le cas particulier de l’affouage 
Intervenant :  Communes forestières, ONF  

 

17 h 30 : Clôture de la formation  

Contenu de la formation 

Elu(e)s, la forêt vous concerne  



 LES COMMUNES FORESTIERES  

des Hautes-Alpes 
dans le cadre de la  

Charte Forestière du Pays du Grand Briançonnais 

  

« Comment mieux valoriser et 

commercialiser les bois des forêts 

communales ? » 

Formation 

Quels sont mes rôles et responsabilités en matière de 

commercialisation des bois ? 
 

Quels sont les outils à ma disposition afin de mieux vendre les 

produits de ma forêt ? 

Le lieu de rendez-vous 

Lundi 6 décembre à 13H15 - Salle polyvalente d’Eygliers RD 37 (05600). 

 

                 Votre interlocuteur : 

Laurence DAVIN,  joignable au :  04.92.43.39.91  

Communes forestières  

des Hautes-Alpes 

 

Place du Village – Résidence Marylis 

Tél. : 04 92 43 39 91  

E-mail : contact05@communesforestieres.org 

 

Formation 

En partenariat avec :  

 

 

 

 

    et le soutien financier :  
 

Les modalités pratiques 

proposent une formation pour les élus : 

Lundi 6 décembre à 13H15 à Eygliers  

 

  

odali tés 

pratiques 

 
 


