Lettre d’information de l'Observatoire de la forêt méditerranéenne
9 octobre 2006
Cette lettre est diffusée tous les mois pour faire un récapitulatif des
nouveautés du site et des brèves du mois.

GROS PLAN DU MOIS
RETOUR SUR … Le contrat Etat / ONF
Rappelons tout d’abord le financement de la gestion des forêts communales :
celui-ci était, dans le cadre du précédent contrat portant sur la période 20022006, assuré par les frais de garderie versés par les communes à hauteur de 18
millions d'€ et le versement compensateur de l'Etat à hauteur de 144 millions d'€,
ce versement compensateur étant destiné à équilibrer le coût de la gestion des
forêts communales et donc de maintenir cette mission de service public effectuée
par l'ONF. Il faut ajouter à ce volet de service public, celui du volet « commercial
» de l'ONF : les prestations conventionnelles définies dans la charte de la forêt
communale pour un montant de 62 millions d'€.
L’enjeu principal du renouvellement du contrat portait sur le maintien du
versement compensateur. La Fédération nationale des communes forestières s’est
fortement engagée pour aboutir à la signature du nouveau contrat Etat-ONF,
signature sous condition du maintien de ce versement compensateur.
La mobilisation de l’ensemble du réseau des communes forestières pour défendre
cette position a permis d’aboutir.
La signature du contrat 2007-2011 conclut au renouvellement du financement de la
gestion de la forêt communale dans les mêmes termes que pour le précédent
contrat.
La signature officielle de ce contrat a eu lieu lors de l'assemblée générale des
communes forestières tenue à Epinal dans le cadre du salon CitéBois.
Les élus du réseau des communes forestières, s'ils ont approuvé le contrat, ne
relâcheront pas leur vigilance quant aux évolutions à envisager.
En Provence-Alpes-Côte d'Azur, les débats autour de ce renouvellement ont mis en
évidence la volonté des élus visant à un rééquilibrage entre missions de service
public et prestations conventionnelles. Une meilleure prise en compte de la
multifonctionnalité de la forêt dans le cadre du régime forestier est fortement
souhaitée, les missions relatives aux aspects environnementaux et sociaux
représentant un enjeu particulièrement fort en forêt méditerranéenne. Une
rencontre des élus locaux et du Directeur Général de l’ONF est prévue en ce sens
en novembre.
POUR EN SAVOIR PLUS :
Consulter l’article complet
Consulter le contrat Etat /ONF et la Charte de la forêt communale
Consulter l’article du 23 mai 2006
Consulter le site Internet de la Fédération nationale des Communes forestières
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LES ACTUS DU MOIS
Dans l'ordre de parution, voici la liste des actualités du mois :
09/10/2006 AG des Communes forestières des Alpes de Haute Provence
L'Association des Communes forestières des Alpes de Haute Provence
tiendra son assemblée générale annuelle le vendredi 20 octobre de 9h30 à
12h30 à Digne les Bains.
Pour en savoir plus :
Consulter l’article complet
06/10/2006 COLLOQUE : Bois énergie et réseaux de chaleur
Le Conseil de Développement du Pays du Grand Briançonnais
organise une journée sur le bois énergie et les réseaux de
chaleur le 21 octobre prochain à Ristolas (05).
Pour en savoir plus :
Consulter l’article
04/10/2006 FORMATION : Nouveaux modes de commercialisation
L'assemblée pays Tarentaise Vanoise, l'ONF et les communes forestières
Rhône Alpes organisent une journée de formation et d'information sur le
thème : l'évolution des marchés du bois et la mobilisation des bois
en forêt de montagne, quelle compatibilité ? le 13 octobre prochain
Pour en savoir plus :
Consulter l’article
04/10/2006 FORÊT PRIVEE : Nouveaux diagnostics dans les Alpes Maritimes
Les diagnostics de la forêt privée viennent d'être réalisés dans deux vallées
alpines des Alpes-Maritimes, le Haut Var et la Roya Bévéra.
Pour en savoir plus :
Consulter l’article
03/10/2006 FORET PRIVEE : Nouvelles publications
De nouvelles publications des organismes de la forêt privées sont en ligne.
A noter dans les nouveautés, les Nouvelles syndicales des propriétaires
forestiers des Bouches du Rhône
Pour en savoir plus :
Accéder aux publications de la forêt privée
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25/09/2006 PEFC : quelles motivations pour un propriétaire d'adhérer ?
PEFC Provence-Alpes-Côte d’Azur recueille les motivations, les attentes et
les ressentis des proriétaires vis-à-vis de la certification.
Ce travail doit permettre d'adapter l'argumentaire et les outils de
promotion aux besoins et réalités des propriétaires forestiers de la région.
Consulter l’article complet
14/09/2006 COLLOQUE : Architecture et développement durable
L'association FIBOIS 06/83 et le CAUE 06 a organisé un colloque sur le thème
architecture et développement durable à la Trinité (06) les 29 et 30
septembre.
Pour en savoir plus :
Consulter l’article
15/09/2006 OFFRE D'EMPLOI
L'ASL de gestion de la suberaie varoise recrute un technicien forestier.
Pour en savoir plus :
Consulter l’article

13/09/2006 PEFC : lancement des contrôles
PEFC PACA a lancé les contrôles des propriétaires et exploitants en région.
D'ici fin décembre, 12 propriétaires et 2 exploitants forestiers certifiés
recevront une visite de l'association PEFC.
Pour en savoir plus :
Consulter l’article complet
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