
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lycée agricole, Général et Technologique de La Vinadie (Figeac, Lot) 

 
 

 

MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2022    10h00 –  22h00 

 
10h00 – 10h30 Accueil des participants 

 
10h30 – 11h30 Introduction des Rencontres  
 

• Mots d’accueil – Lycée agricole Lycée Général et Technologique Agricole La Vinadie 

• Présentation du contexte de ces Rencontres – Union Régionale des Collectivités 
forestières Occitanie Pyrénées-Méditerranée 

• Présentation de la politique régionale – Région Occitanie  

• Présentation des actions de l’Etat en région – Ministère de l’Agriculture et de la 
Souveraineté alimentaire 

• Ouverture des Rencontres / Rappel du programme – Fédération nationale des 
Communes forestières 

 

11h30 – 13h00 Conférence – le changement climatique : ses effets sur les forêts et les 
territoires  
Conférencier confirmé très prochainement 

  

13h00 – 14h30 Déjeuner sur place 

 

14h30 – 16h00 Table ronde – Politiques forestières et changement climatique : des outils 
pour les collectivités  
L’ensemble des intervenants vous seront confirmés très prochainement 

 

• Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT)  

• Régions de France   

• Union Régionale des Collectivités forestières Occitanie Pyrénées-Méditerranée  

• Fédération nationale des SCOT 

 

 

 

Programme prévisionnel  
Version du 21 juin 2022 

 



16h00 – 17h00 Présentation des grands résultats des Assises Nationales de la forêt et du 
bois 

• Michel Hermeline membre du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des 

espaces ruraux 

 

17h00 – 17h30 Pause 

 

17h30 – 19h00 Histoires de territoires : témoignages et débats 
Chaque « histoire de territoire » sera l’exposé successif de 2 initiatives territoriales répondant 
à la problématique choisie, suivi d’un temps d’échange et de débat 

 

7 thématiques aux choix : 

• Forêt et risques naturels  

• Les collectivités et l’accompagnement de filières courtes 

• La structuration du foncier : enjeu majeur des stratégies forestières de territoire 

• Des outils pour la planification et l’adaptation des forêts au changement climatique 

• Le bois : développement de stratégies commerciales territoriales 

• Initiatives pour la préservation de la biodiversité forestière 

• Réconcilier le grand public avec la gestion des espaces forestiers  

 

19h30 – 22h00 Vente de producteurs locaux – Repas sur place 

                            Village aux idées  

 

 

JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022    8h00 –  22h00 
 

08h00 – 08h30 Accueil des participants 

 

08h30 – 10h00 Histoires de territoires : témoignages et débats 
Chaque « histoire de territoire » sera l’exposé successif de 2 initiatives territoriales répondant 
à la problématique choisie, suivi d’un temps d’échange et de débat. 

 

7 thématiques aux choix (détail présenté précédemment)   

 

10h00 – 10h15 Pause-café 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10h15 – 11h15 Présentation des outils du réseau des Communes forestières développés 
pour les territoires 

Une présentation synthétique des outils suivants vous sera proposée : 

• Le Plan d’approvisionnement territorial  

• Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) adaptés à la forêt 

• Observatoires du foncier forestier : analyses cadastrales et cartographiques du 
morcellement 

• Indice ART « Analyse des Retombées Territoriales » de vos projets bois construction 

• Observatoire de la forêt méditerranéenne  

• Base de données bois énergie PACA-Occitanie 

• Observatoires régionaux des ventes de bois communaux  

• Plateforme nationale forêt-gibier 

• Points de secours en forêt, un outil coopératif pour la sécurité des usagers de la forêt 

• Forestier : à vous de jouer. Guide pédagogique de découverte  

• Commissions communales « forêt-bois » : des outils d’aide à la commercialisation des 
bois 

 

11h15 – 13h00 Conférence - SYDED du Lot : une approche départementale des réseaux de 
chaleur au bois en milieu rural 
Stéphane Magot Président du SYDED 

 

13h00 – 14h15 Déjeuner sur place 

 

14h15 – 15h15 Histoire de coopération : témoignages et débats thématiques proposés 
Les "histoires de coopération" seront des présentations des programmes ou outils suivants : 

• Des hommes et des arbres - territoire d'innovation en Grand Est 

• Déploiement de l'outil Sylv'acctes en Occitanie 

• Education à la forêt et sa gestion : coopération Franco-Québécois et association 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 

• Lien urbain - rural : retours d'expérience des premiers contrats de réciprocité forestiers 

• RENFORT : faire dialoguer forêts et territoires 

 
15h15 – 16h15 Présentation des outils du réseau des Communes forestières développés 
pour les territoires 
Liste des outils détaillé précédemment. 

 
16h15 – 16h30 Pause-café 

  

16h15 – 17h15 Histoire de coopération : témoignages et débats thématiques proposés 

Détail des « histoires de coopération » présentée précédemment. 

 

18h30 – 22h00 Balade théâtralisée en forêt sur le thème du changement climatique - 
Buffet sur place 

 

 

 



 

VENDREDI 16 SEPTEMBRE    9h00 –  13h15  
 
09h00 – 09h30 Accueil des participants 

 
 

9h30 – 12h30 Comité spécialisé « Forêt, bois et territoire » du Conseil supérieur de la 
forêt et du bois  
 

Les assises de la Forêt et du bois et la politique forestière territoriale 

 
Ce comité est une instance officielle ouverte à des membres identifiés par Arrêté. Dans le 
cadre des RNTF, tous les participants sont invités à suivre les échanges. 
Pour plus d’information sur ce comité : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043985667 

 

 
12h30 – 13h00 Temps d’échange 

13h00 – 13h15 Conclusion des Rencontres nationales des territoires forestiers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Cet évènement est organisé avec le soutien de : 

 

 


