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Jeudi 02 décembre 2010 – St Martin-Vésubie 
 

9h30 - 12h : Journée de la Forêt Communale  
 

 

BULLETIN REPONSE 
 

Je soussigné        
 

NOM :       Prénom : 

Commune / Organisme : 

Fonction : 

Tél :     Fax :    Mail :  

 

Participera à la Journée de la Forêt Communale  

 

   Matinée : Journée de la Forêt Communale (auditorium médiathèque, St Martin -Vésubie) 

 

   Déjeuner (restaurant Bella-Vista, Venanson)  

 

 

 

 Sera Accompagné par : 

Nom :     Prénom :     Fonction :  
 

Nom :     Prénom :     Fonction :  
 

 

Nom :     Prénom :     Fonction :  
 

 

Fait à :    Le :      

 

 

 

 

Signature : 

 
 

 

 

 
 

Coupon-réponse à renvoyer par fax (04 97 18 69 37) ou par mail (nicolas.luigi@yahoo.fr ) à 

l’Association des Communes Forestières des Alpes-Maritimes avant le : 

 Mercredi 01 décembre 2010 

http://www.onf.fr/@@index.html
http://www.amrf.asso.fr/


PROGRAMME PREVISIONNEL 
 

9h30 – 12h : Journée de la Forêt Communale – secteur Vésubie 
 

9h30: Accueil des participants – Auditorium de la médiathèque de St Martin-Vésubie 
Intervenants : Monsieur Gaston FRANCO, Député Européen, Conseiller Régional, Maire de St Martin-
Vésubie, Président de l’Association  des Communes Forestières des Alpes-Maritimes  

 

10h : Enjeux et perspectives forestières à l’échelle de la vallée de la Vésubie et du 
département. Chiffres-clefs, importance relative des ventes de bois locales… 

 

Intervenant : Communes forestières  
 

10h15 : L’affouage en forêt communale : généralités et pratiques locales 
 

Intervenant : Communes forestières 
 

10h45 : Exploitabilité des bois et problématique de la desserte forestière dans les 
Alpes-Maritimes et en Vésubie. Présentation d’une étude de portée départementale 
 

Intervenant : Office National des Forêts  
 

11h15 : Échanges / débats  
 

11h30 : Présentation de l’étude de faisabilité sur le compostage et la valorisation  
              des déchets verts en Vésubie 
 

Intervenant : Remy MOUTON, Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône 
 

12h :  Apéritif, offert par la commune de St Martin-Vésubie (auditorium médiathèque) 
 
12h30 :  Déjeuner, offert par l’Association des Communes Forestières (restaurant du 

Bella-Vista, Venanson) 
 

   

 

 

 

JOURNEES DE LA FORET COMMUNALE 2010  
 

Vésubie 
Jeudi 02 décembre 2010 – St Martin-Vésubie 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Dans les Alpes-Maritimes, les forêts communales couvrent près du tiers des surfaces boisées du 

département, stockent près de 40% du volume total de bois et appartiennent à plus de 120 

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

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

 

Aujourd’hui, avec près de 35 000 m3 de bois commercialisé par an, les communes participent à 

plus de 80% à l’approvisionnement en bois locaux des unités de transformation. 

 

Les Journées de la Forêt Communale sont un moment de réflexion, de partage et de synthèse 

entre élus locaux, ONF et partenaires de la filière-bois. Dans les Alpes-Maritimes, l’Association des 

Communes Forestières a souhaité organiser ces rencontres au plus près des élus et des territoires 

de projet, dans 6 secteurs distincts du département.  

 

Ainsi l’Association des Communes Forestières des Alpes-Maritimes et la commune de St Martin-

Vésubie, en partenariat avec l’ONF, l’Union Régionale des Communes Forestières de Provence-

Alpes-Côte d’Azur et l’Association des Maires Ruraux des Alpes-Maritimes, sont heureux de vous 

convier à la Journée de la Forêt Communale 2010 « Vésubie », qui se tiendra le jeudi 02 

décembre 2010, en matinée (auditorium de la médiathèque de St Martin Vésubie). 
 

 

Au cours de cette demi- journée d’échange, les principales problématiques forestières du secteur 

de la Vésubie pourront être évoquées, en particulier celles liées aux forêts communales, aux 

perspectives et enjeux globaux et locaux de la filière-bois, à l’exploitabilité des massifs boisés en 

zone de montagne, à la pratique de l’affouage...  

 

Le débat sera élargi à la problématique de gestion et valorisation des déchets verts, dont les sous-

produits des travaux forestiers font partie. 

 

Vous trouverez ci-joint le programme prévisionnel complet. 

 

Nous espérons vivement votre présence ou la représentation de votre commune pour ces 

moments d’échange, d’information et de débat autour de la forêt et du bois. 

 

En souhaitant que l’implication des élus et des partenaires fasse avancer cette filière d’avenir pour 

nos communes, nos territoires et notre département. 
 

Gaston FRANCO
Député Européen

Conseiller Régional

Maire de St Martin-Vésubie

Président de l’Association des Communes Forestières des Alpes-Maritimes

INSCRIPTIONS / RENSEIGNEMENTS :

Association des Communes Forestières des Alpes-Maritimes
Immeuble Apollo, 27 boulevard Paul Montel 06200 NICE
Tel : 04 97 18 69 19 (ou 24)      Fax : 04 97 18 69 37
Mail : nicolas.luigi@yahoo.fr ou alinetestour_cofor06@yahoo.fr

Commune de St Martin-Vésubie
Place Félix Faure 06450 Saint-Martin-Vésubie
Tel : 04.93.03.60.07 Fax : 04.93.03.60.01 
Mail : com.smv@free.fr www.saintmartinvesubie.fr

Pour des raisons logistiques, nous vous prions de bien vouloir confirmer votre présence ainsi 
que celle de vos accompagnants, en renvoyant le coupon-réponse (verso) avant le 

01/12/2010

mailto:nicolas.luigi@yahoo.fr
mailto:alinetestour_cofor06@yahoo.fr
mailto:mairie.smv@free.fr
http://www.saintmartinvesubie.fr/

