
La Charte Forestière Ubaye – Pays de Seyne2011- 2012

2011 est l’année de lancement de 
la CFT « Ubaye - Pays de Seyne » :
	 3Le premier comité de pilotage a lieu le 
19/04/2011, il a réuni 29 personnes dont 41 % 
d’élus,

	 3Le diagnostic de la CFT a été validé le 
11/10/2011 lors du deuxième comité de pilotage 
qui a réuni 25 personnes dont 36% d’élus,

	 3La Charte Forestière a été signée le 
09/11/2012 lors du cinquième comité de pilotage 
qui a réuni 52 personnes dont 27% d’élus.

Un an et demi axé sur la concertation et la communication
Environ 70 personnes ont assisté à un spectacle de théâtre, chant et dessin « L’Homme 
qui plantait des Arbres », suivi d’un débat d’1h30 autour de la filière bois locale.
Une sortie en raquettes à la découverte d’une forêt de mélèzes a été proposée, suivie 
d’un échange autour de la bonne cohabitation entre activités de loisirs et exploita-
tions forestières.
La projection d’un diaporama, réalisé par un photographe local sur les paysages 
forestiers, a réuni 40 personnes et a été suivie d’un débat autour de la biodiversité 
forestière et de l’utilisation des bois locaux comme matériau et source d’énergie.
Afin de faciliter le partage des informations sur l’avancée de la CFT et de regrouper 
en un seul lieu tous les éléments (comptes-rendus de réunions, diagnostic, avancée 
des actions), un site Internet destiné aux acteurs impliqués dans la démarche et aux 
personnes souhaitant en suivre l’avancée a été mis en place.

https://sites.google.com/site/cftubayeseyne/

Un diagnostic complété par un Plan d’Approvisionnement Territorial
Une étude intitulée Plan d’Approvisionnement Territorial (PAT) est venue com-
pléter le diagnostic de la CFT sur les questions de mobilisation de la ressource fores-
tière au regard des besoins actuels et futurs en bois d’œuvre et bois énergie. Cette 
démarche était nécessaire notamment du fait des nombreux projets de chaufferies à 
plaquettes, dont celui de Barcelonnette.
Au niveau national, l’outil PAT s’insère dans le programme « 1000 chaufferies bois » 
développé par la Fédération nationale des Communes forestières. Ce programme 
vise à créer un réseau d’au moins 1 000 chaufferies bois en France, mais aussi à 
assister les maitres d’ouvrage dans la conception de leurs projets, à mutualiser les 
commandes publiques, à trouver des solutions de financement et enfin à apporter un 
appui pour le stockage et le contrôle de la qualité des combustibles.Carte du coût d’exploitation des bois réalisé 

grâce au Plan d’approvisionnement territorial.



La Charte Forestière Ubaye – Pays de Seyneen 2013

2013 est la 1ere année de mise en 
œuvre de la CFT « Ubaye - Pays de 
Seyne » :

	 3Le comité de pilotage annuel a eu lieu le 
14/11/2013. Il a réuni 37 personnes dont 38% 
d’élus.

Promouvoir l’image du territoire à travers le matériau bois

L’action B.2 de la Charte Forestière a pour objectif de valoriser le bois dans 
l’image du territoire à travers l’organisation de concours ou appels à projets 
visant à créer des lignes d’objets pour valoriser les bois locaux et les artisans.
Un premier concours portant sur la réalisation de jeux en bois a été lancé le 
9/11/2012 lors de la signature de la Charte. Les structures commanditaires sont 
l’Office du Tourisme de Seyne, les Points Accueil de Montclar et Selonnet et le 
Parc national du Mercantour pour la Maison du Parc à Barcelonnette et le refuge 
de Bayasse à Uvernet-Fours.
Trois jeux de grande taille ont été réalisés par l’Atelier de la Marmotte (Saint Paul 
sur Ubaye) et sont mis à disposition du public sur les sites participants, avec une 
affiche expliquant la démarche. Un rendu « officiel » de ce concours a été réalisé 
en présence de la presse et des élus de la Charte le 12 juillet 2013.

Communiquer autour des exploitations forestières
	 3Un système de diffusion d’informations au sujet des exploitations fores-
tières ayant lieu à proximité d’itinéraires de promenades et de randonnées a été 
mis en place à partir de la saison estivale 2013 :
	 3Un premier courrier localisant l’ensemble des sites susceptibles d’être 
concernés a été diffusé à une soixantaine de structures, des nouveaux contacts 
sont ajoutés régulièrement.
	 3À chaque nouveau chantier (1 à 2 fois par mois environ), des mises à jours 
sont envoyées.
	 3Un site Internet dédié, avec une carte localisant les chantiers en cours a été 
mis en place : https://sites.google.com/site/cftubayeseynecarte/home.Rendu du concours « Jeux en bois ».


