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Comité de massif des Alpes 
Chambéry, le 18/06/2013 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objet : Modification lieu groupe de travail Forêt-Filière Bois du Comité de Massif des Alpes.  
 
Madame, Monsieur, 
 
J’ai le plaisir de vous inviter au prochain groupe de travail forêt filière bois qui se déroulera, 
 

Le jeudi 27 juin 2013, de 10h00 à 17h00 

Vaujany (38 114) 
Salle des Fêtes 

 
 

Je vous rappelle que les propositions concernant la forêt et la filière bois pour l’élaboration des prochains programmes 
du Massif des Alpes (Période 2014-2020) ont fait l’objet d’un premier examen par le groupe de travail forêt filière bois 
du 25/02/2013. Vous trouverez en pièce jointe à ce courrier, le document amendé avec les propositions reçues. 
Je vous propose que lors de notre prochaine réunion, après relecture de ce document, nous définissions les modalités 
et le calendrier de présentation de ces propositions à la commission permanente du Comité de Massif.  
 
Lors de cette journée, nous traiterons, de plus, de la mesure spécifique à la mobilisation du bois en montagne, dans le 
cadre de la mise en œuvre de la CIMA 2007/2013 et plus particulièrement du projet de recherche « Ballon de 
débardage » porté par quatre partenaires : le FCBA, une entreprise de travaux forestiers, le CEA et Airstar. 

Le troisième temps de cette rencontre sera consacré à la présentation des autres projets en cours dans les Alpes 
faisant appel aux financements CIMA / POIA.  

Enfin, la visite d’un chantier de débardage par câble, sera organisée sur une coupe communale, sur le territoire de la 
Charte Forestière Sud isère. Cette visite mettra concrètement en lumière les freins et perspectives liés à ce type 
d’exploitation forestière avec à l’appui des résultats de l’étude menée par le Ministère de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt pour examiner la pertinence et les modalités d’un dispositif spécifique de soutien à la 
mobilisation du bois en zone de montagne.  
Comptant sur votre participation, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes salutations les 
meilleures. 

 

Jean-Claude Monin, 

 

 

Président du Groupe de travail Forêt-Filière bois du Comité de 
Massif des Alpes, 

Président de l’Union Régionale des Associations de  

Communes Forestières Rhône-Alpes. 
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Comité de massif des Alpes 

GROUPE DE TRAVAIL FORET-FILIERE BOIS DU COMITE DE MASSIF DES ALPES 

Jeudi 27 juin 2013 10h00 – 17h00 

A Vaujany 

ORDRE DU JOUR 

09h45 – 10h00 : Accueil des participants 

10h00 – 10h30 : Les propositions pour 2014-2020 :  

Modalités de présentation en commission permanente du massif et perspectives à 
envisager sur l’appropriation des résultats 

Les dynamiques alpines de réseaux : participation du Réseau Alpin de la Forêt de 
Montagne aux réflexions 

10h30 – 11h45 : Le débardage par câble dans les Alpes :  

Contexte national : éléments de synthèse de l’étude conduite par le Ministère de 
l’Agriculture (travaux Ernst & Young) 

Innovation : projet de recherche / développement « debal cap » : le débardage par ballon 
captif. 

11h45 – 12h30 :  Les projets CIMA POIA accompagnés par le Réseau Alpin, en vue de la prochaine pré-

programmation 

12h30 :  Repas  
 
14h00 – 14h30 :  Déplacement sur le terrain 
 
14h30 - 17h00 :  Visite d’un chantier de débardage par câble exploité par l’entreprise E Seillier  

 L’enjeu du débardage par câble sur le territoire, les actions de la Charte Forestière dans ce 
domaine, 

 Le projet de l’ONF de développement d’une offre triennale de coupes à câble à l’échelle de 
territoires pilotes, 

 La coupe à câble de Vaujany : présentation de l’entreprise, du chantier, fonctionnement du 
matériel. 

 

************************************************************************************** 

Bulletin de Participation : A retourner par mail : alpes@cofor.eu ou fax : 09.72.27.14.22 

 

Groupe de travail Forêt-Filière-bois du Comité de Massif des Alpes 

Vaujany (38)salle des fêtes, 10h00 à 17h00 

 Participera  

 

Nom :  Prénom :   

 

Structure :   

 

 Ne participera pas  

 

Je compte me rendre à cette réunion : (cocher la case correspondante) 

 Depuis Marseille train: St Charle (dep 6h14) Aix TGV (dep 6h31) > Grenoble (arr 8h50) + covoiturage 

depuis Grenoble gare 

 Depuis Gardanne : départ co-voiturage à 6h30  

 Depuis Gap : départ co-voiturage à 8h00 

 Depuis Lyon : train Lyon (dep 7h10) /Grenoble (arr 8h40)+ co voiturage depuis Grenoble Gare 

 Autre (voiture individuelle) 
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