
> BONNE ANNEE 2013 !
 
L’équipe des Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur vous présente ses meilleurs vœux pour 2013. 
Nous vous remercions de votre fidélité à la présente lettre d’information et au site de l’Observatoire régional de la 
forêt méditerranéenne !

> GROS PLAN DU MOIS

Formation des élus 
En 2013, une offre de formations forêt - bois des Communes 
forestières enrichie et territorialisée

Le réseau des Communes forestières en Provence-Alpes-Côte d’Azur vient de publier son 
catalogue 2013 regroupant l’offre de formation forêt-bois proposée aux élus des collectivités 
de la région. Cette offre s’est enrichie cette année de 4 nouveaux modules axés sur le bois 
énergie. Elle demeure adaptable aux besoins exprimés par les territoires.

Les Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur appuient les élus propriétaires de forêt dans la mise en 
œuvre de leurs compétences liées à la thématique sylvicole et forestière. Ainsi, depuis 2003, plusieurs sessions de 
formation à l’attention des élus des collectivités propriétaires de forêt ont été proposées.
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Cette lettre mensuelle propose un récapitulatif des nouveautés et des brèves du mois du site www.ofme.org, ainsi qu’un gros plan sur une 
action marquante du mois.
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La variété des thématiques et le format à la carte ont été développés pour permettre aux élus d’acquérir les 
connaissances nécessaires relatives à leurs rôles et responsabilités en tant que propriétaire de forêt, aménageur 
du territoire, responsable de la sécurité et maître d’ouvrage des bâtiments publics. 

Le réseau entend contribuer ainsi à faire de la forêt un instrument de développement économique et de valorisa-
tion durable des territoires. 

Le catalogue de formation 2013 présente l’offre de formation du réseau en près d’une quinzaine de modules, 
répartis selon trois types de formation :

Les journées de la forêt communale, organisées en partenariat avec le gestionnaire des forêts publiques, 
l’Office National des Forêts (ONF), permettent d’aborder des questions relatives à l’application du régime forestier.

Les sujets traités lors de ces journées sont la commercialisation des bois, l’aménagement forestier ou les travaux 
forestiers.

Les formations thématiques concernent le bois énergie, le bois construction, les obligations légales de dé-
broussaillement et la gestion de la crise en cas de feu de forêt, le financement des projets forestiers et la desserte 
forestière. Elles se rapportent aux enjeux communs aux élus de la région.

Pour 2013, la thématique du bois énergie a été approfondie et 4 nouveaux modules sont proposés : «être maître 
d’ouvrage d’une chaufferie», «gérer un réseau de chaleur en régie», «bâtir une stratégie territoriale bois énergie», 
«approvisionner sa chaufferie en circuit court». Ces modules cernent ainsi l’ensemble des problématiques qui se 
posent à l’élu maître d’ouvrage d’une installation bois énergie en lien avec la structuration de la filière bois sur son 
territoire .
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Se former selon ses besoins
Les territoires doivent souvent faire face à des situations particulières de  
la filière forêt-bois locale. Les Communes forestières peuvent adapter ou  
élaborer des modules de formation spécifiquement pour un territoire qui  
en fait la demande.

•	 Identifier le rôle de l’élu en tant que porteur de projet de valorisation locale
•	 Connaître les outils de développement territorial et d’aide à la décision
•	 Correspondre au plus près des besoins en formation des élus d’un territoire

Elus : toutes compétences ███

PUBLIC CONCERNE
maires, adjoints, conseillers 
municipaux, techniciens de 
collectivités, animateurs de CFT

DUREE
à définir selon le besoin

FORMAT
à définir selon le besoin

OBJECTIFS

Communes forestières

█ █ █

CONTENU
Le contenu des formations à la carte est construit en 
réponse à un besoin spécifique d’un territoire.

Défini en amont sur une thématique ou une 
problématique posée par le territoire, le contenu fera 
appel à des éléments des formations thématiques 
existantes ou développés spécifiquement.

INTERVENANTS

Communes forestières 
Territoires
A définir selon le besoin
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███

Développer la construction en bois régional
Les communes forestières doivent concilier la gestion durable de leur forêt 
avec leur contribution au développement territorial. Il s’agit de sécuriser 
les approvisionnements des entreprises de la 1ère transformation et  
d’organiser la filière bois construction à l’échelle de chaque territoire.

•	 Connaître les responsabilités du maître d’ouvrage de bâtiment public
•	 Connaître la règlementation relative à l’utilisation du bois dans la construction
•	 Connaître les principaux aspects techniques de la construction bois
•	 Intégrer la construction en bois dans les documents d’urbanisme
•	 Intégrer le critère bois local dans un marché de construction

PUBLIC CONCERNE
maires, adjoints, conseillers 
municipaux, techniciens de 
collectivités, animateurs de CFT

DUREE
1/2 à 1 journée

FORMAT
salle ou salle + terrain

OBJECTIFS

Communes forestières

█ █ █

CONTENU
Rôles et responsabilités du maire maître d’ouvrage

Les enjeux de la construction bois dans le 
département : valoriser la filière locale

Le contexte règlementaire et environnemental du bois 
dans la construction

Les aspects techniques liés à la construction bois

Faciliter la construction en bois sur ma commune
•	 Règlementation urbanistique (PLU)
•	 Intégration paysagère d’une construction bois

Construire en bois local
•	 Outils permettant l’utilisation de la ressource locale
•	 Intégration du bois régional dans la commande publique

Accompagner les élus à chaque étape de leur projet 
de construction bois

INTERVENANTS

Communes forestières 
Architectes
CAUE

Elus maîtres d’ouvrage
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Travaux forestiers
Les travaux sylvicoles représentent une grande partie des investissements 
en forêt. Proposés par l’ONF dans le cadre de l’application de 
l’aménagement forestier, ils font l’objet d’une décision du Conseil 
Municipal.

•	 Evaluer la nécessité de mise en oeuvre des travaux dans mes peuplements
•	 Connaître les différents types de travaux réalisables en forêt
•	 Appréhender le rôle, la responsabilité et le lien avec les prestataires
•	 Déterminer la pertinence des travaux au regard de mes objectifs et des moyens financiers

Elus propriétaires ███

PUBLIC CONCERNE
maires, adjoints, conseillers 
municipaux, agents ONF, 
techniciens de collectivités, 
animateurs de CFT

DUREE
1/2 à 1 journée

FORMAT
salle ou salle + terrain

OBJECTIFS

Cette formation s’inscrit dans les Journées de la forêt communale

INTERVENANTS

Communes forestières
Office National des Forêts

Communes forestières

█ █ █

CONTENU
Rôles et responsabilités du maire en matière de forêt

Place des travaux vis-à-vis du régime forestier

Pourquoi réaliser des travaux en forêt ?
•	 Objectifs recherchés
•	 Aspects multifonctionnels

Quels sont les différents types de travaux forestiers ?
•	 Travaux de régénération
•	 Travaux d’amélioration

Planification et étapes de réalisation des travaux : 
le lien avec le maître d’oeuvre et les entreprises de
travaux forestiers
•	 Lien avec l’aménagement forestier
•	 Choix de l’élu propriétaire
•	 Responsabilités de la commune et de l’ONF

Investissement et financement des travaux forestiers

█
█

█
 █

█
        █

█
 

█
      

Formations

Accompagner les élus dans leurs responsabilités

FORÊT- BOIS

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Communes forestières

catalogue
2013 

en
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Des formations à la carte sont possibles la demande d’un ou plusieurs territoires pour répondre à leurs besoins 
spécifiques. Les Communes forestières peuvent adapter leurs formations pour correspondre au plus près des 
problématiques soulevées par les élus.

Ainsi en 2012, les Communes forestières ont élaboré et animé plusieurs sessions spécifiques adaptées aux terri-
toires qui en avaient fait la demande, ou aux organismes d’élus volontaires pour traiter des sujets forestiers.

Pour contribuer au retour d’expérience et et illustrer les apports du réseau des Communes forestières, au travers 
de son dispositif de formation, dans la mise en oeuvre de projets territoriaux, des témoignages d’élus ont été 
recueillis et figurent dans l’édition 2013 du catalogue.

Comme en 2012, ce catalogue sera diffusé aux élus des collectivités de la région, ainsi qu’aux partenaires tech-
niques et financiers des Communes forestières. Le calendrier des sessions pour l’année 2013 fera l’objet d’une 
publication à part entière.

WWW  Lire l’article sur la parution du catalogue 2013 des formations forêt-bois des Communes forestières

WWW  Télécharger le catalogue 2013 des formations forêt-bois des Communes forestières

 

 

> LES AUTRES ACTUALITÉS

Dans l’ordre de parution, voici la liste des actualités du mois

FILIERE BOIS - Guide de conception des chaufferies fonctionnant au bois déchiqueté

La conception du silo et la chaufferie sont souvent les clefs de réussite d’un projet. Les Communes forestières, qui 
animent depuis dix ans la Mission Régionale Bois Énergie, ont réalisé à partir de l’expérience ainsi accumulée un 
guide de recommandations pour la conception des chaufferies et leur silo de stockage.
WWW  Lire l’article complet

CERTIFICATION FORESTIERE - Bilan des adhésions à PEFC PACA en décembre 2012

Le bilan PEFC du mois de décembre est disponible. Ce mois-ci, ce sont 497 propriétaires qui adhèrent à la certifi-
cation forestière PEFC en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
WWW  Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Menuiserie bois performante et RT2012

Fibois 04/05 a organisé le 17 janvier dernier un colloque sur la menuiserie bois performante et durable et la RT 2012 
à Gap (05).

WWW  Lire l’article complet

SANTE DES FORETS - Problèmes sanitaires du pin d’Alep

Le Pôle Interrégional de la Santé des Forêts Sud-Est vient de publier une information sur les problèmes sanitaires 
du pin d’Alep.
WWW  Lire l’article complet

http://www.ofme.org/index.php3?ID=1506
http://www.ofme.org/documents/Formation/Catalogue-formations-2013_light.pdf
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1496&mv=201301
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1498&mv=201301
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1500&mv=201301
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1501&mv=201301
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FORET MODELE - Assemblée Générale Constitutive de l’Association en Provence

Le 11 février 2013 à 9h30, au Pavillon du Roy René de Gardanne (13) se tiendra l’Assemblée Générale constitutive 
de l’association Forêt Modèle de Provence.
WWW  Lire l’article complet

PEFC PACA - Un audit de renouvellement passé avec succès

Les 19, 20 et 21 décembre derniers, comme chaque année, le système de PEFC PACA a été audité par un auditeur 
extérieur mandaté par l’organisme ECOCERT Environnement.

Cet audit a été un succès pour l’entité régionale puisqu’aucune non-conformité au système n’a été détectée.
WWW  Lire l’article complet  

POLITIQUES FORESTIERES - Lancement des ateliers bois des Rencontres pour l’avenir des IAA/Bois

A la suite du lancement des Rencontres Régionales pour l’avenir des filières agroalimentaire et bois, 4 thématiques 
ont été retenues pour les ateliers consacrés à la filière bois. Tous les acteurs et entreprises de la forêt et du bois sont 
invités à participer à ces réunions qui se dérouleront début février.
WWW  Lire l’article complet

FORET PRIVEE - La lettre syndicale des Bouches-du-Rhône est parue

Le dernier numéro de la lettre ‘Nouvelles Syndicales’ du syndicat des propriétaires forestiers des Bouches-du-
Rhône paru fin 2012, est en ligne.
WWW  Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Salon Construire en bois 2013

Fibois 06/83 organise la cinquième édition du salon «Construire en bois» les 5,6 et 7 avril 2013, à Nice - La Trinité 
(06).
WWW  Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Rendu du Plan d’Approvisionnement de l’Ubaye

A Selonnet, le 17 janvier dernier, les résultats du Plan d’approvisionnement Territorial réalisé par les Communes 
forestières ont été présentés aux élus des communautés de communes de la Vallée de l’Ubaye, du Pays de Seyne 
et de l’Ubaye – Serre-Ponçon.
WWW  Lire l’article complet

SYLVOPASTORALISME - Lettre du CERPAM n°43

La dernière lettre d’information du Centre d’Études et de Réalisations Pastorales Alpes Méditerranée (CERPAM) 
vient de paraître.
WWW  Lire l’article complet

> NOUVEAUTÉS SUR LE SITE www.ofme.org*

Dans le cadre de la mise à jour de la rubrique Documentation, voici les nouveautés de ce mois de janvier :

Les informations concernant la règlementation relative à Natura 2000 ont été mises à jour avec un récapitulatif des 
liens vers l’ensemble des articles concernés dans le Code de l’Environnement : à lire dans «Dispositions du Code 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1499&mv=201301
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1502&mv=201301
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1503&mv=201301
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1504&mv=201301
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1505&mv=201301
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1507&mv=201301
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1508&mv=201301
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de l’Environnement relatives à Natura 2000».

WWW  Consulter la rubrique Lois - Règlements > Règlements relatifs à Natura 2000

Un guide intitulé «Protection des forêts contre l’incendie dans les pays du bassin méditerranéen» a été ajouté 
dans la rubrique « Risque incendie > Politique globale de prévention et de lutte ».
Il présente une partie de la diversité et de la richesse des solutions mises en oeuvre en France et dans les autres 
pays du pourtour méditerranéen pour prévenir et lutter contre les incendies

WWW  Retrouver ce document dans la rubrique Politique globale de prévention et de lutte

Enfin, une nouvelle rubrique sur la Restauration des terrains incendiés a vu le jour. Elle comprend, à ce jour, deux 
documents édités dans le cadre du programme européen OCR Incendi, l’un destiné à aider les maires à organiser 
leurs actions après un feu de forêt, et l’autre, à transmettre les bonnes pratiques mises en places dans les pays 
partenaires après un incendie.

WWW  Consulter la rubrique Restauration des terrains incendiés

> LIENS UTILES SUR LE SITE www.ofme.org*

Abonnez-vous au fil de l’actualité de la forêt méditerranéenne  > http://www.ofme.org/rss.php5
Moteur de recherche  > http://www.ofme.org/moteur.php3
Plan du site  > http://www.ofme.org/plan.php3
Mentions légales  > http://www.ofme.org/mentions.php3
Nous contacter  > http://www.ofme.org/contacter.php3
Désinscription de la lettre d’information  > http://www.ofme.org/desinscription.php3

> RETROUVER LES SITES PARTENAIRES

Mission Régionale Bois Energie  > http://www.ofme.org/bois-energie 
Certification PEFC  > http://www.ofme.org/pefc-paca 
Espace Débroussaillement  > http://www.ofme.org/debroussaillement 
Territoires forestiers  > http://www.territoiresforestiers-paca.eu 
Forêt Privée  > http://www.ofme.org/crpf 

Communes forestières
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur

Pavillon du Roy René, CD 7 Valabre, 13120 Gardanne
Tél. : 04 42 65 43 93
Fax : 04 42 51 03 88
E-mail : paca@communesforestieres.org 
Site : www.ofme.org

Crédits photographiques : P. Morand, Communes forestières PACA.
*Site animé par les Communes forestières PACA avec le concours financier de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

http://www.ofme.org/textes.php3?IDRub=1&IDS=62
http://www.ofme.org/textes.php3?IDRub=18&IDS=53
http://www.ofme.org/textes.php3?IDRub=18&IDS=88
http://www.ofme.org
http://www.regionpaca.fr

