Observatoire régional de
la forêt méditerranéenne

Observatoire régional de
la forêt méditerranéenne
Lettre d’information

30 novembre 2016

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 des Communes forestières.

> GROS PLAN DU MOIS

POLITIQUES TERRITORIALES
Une stratégie et des dispositifs de soutien pour la forêt alpine
Les 9 et 10 novembre derniers, plus de 60 participants, collectivités, entreprises, associations,
du massif sud alpin ont participé aux deux réunions d’information, à Sisteron (04) et
Draguignan (83), sur la stratégie forestière alpine et les financements alpins sur la période
2015-2020.



+ 60*

participants
*sur les 2 réunions

Une stratégie pour développer le massif alpin
Dans le cadre de la Loi Montagne, la France s’est dotée de Comités de massif chargés de définir les orientations
des politiques publiques de soutien au développement de ces territoires à l’équilibre fragile. Le Comité de massif
des Alpes a ainsi élaboré un schéma stratégique d’aménagement et de développement du massif des Alpes, dont
un volet concerne la forêt et la valorisation du bois.
Cette « stratégie forestière alpine » pose les bases de l’action publique en matière de forêt et bois sur tout le massif alpin. Elle vise le développement de l’utilisation du bois alpin en énergie et sa valorisation comme matériau de
construction en s’appuyant sur la certification Bois des Alpes™.
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Elle offre la possibilité, au travers de programmes financiers spécifiques (Convention Interrégionale du Massif Alpin,
Programme Opérationnel Interrégional Alpin), de soutenir les projets de transformation et de valorisation de la ressource alpine, conduits par les entreprises, les associations, ou les collectivités… des départements alpins (Alpes
de Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes Maritimes) mais aussi de certaines communes des départements du Var
et du Vaucluse, qui appartiennent au périmètre du massif.
La définition et la mise en œuvre de la stratégie forestière alpine est pilotée par le Comité de massif des Alpes,
composé d’élus, de représentants de l’Europe, de l’Etat, des Régions Provence-Alpes-Côte-d’Azur et AuvergneRhône-Alpes et des acteurs socioprofessionnels du territoire, lequel a constitué un groupe de travail « forêt bois »
pour le suivi et la mise en œuvre concrète des orientations et financements dédiés à la forêt et au bois.
Le Réseau alpin de la forêt de montagne vient en appui du Groupe de travail forêt.

Mieux appréhender la stratégie forestière alpine
Les deux réunions organisées en novembre 2016 par les Communes forestières, animatrices de ce réseau, ont
réuni une soixantaine de participants : porteurs ou futurs porteurs de projets forêt-bois, entreprises, groupements
d’entreprises, associations, établissements publics et privés, collectivités publiques du massif alpin.
Le but est d’aider les acteurs du sud du massif alpin à mieux appréhender la stratégie forestière alpine au travers
de différents angles d’approche :
• La présentation des objectifs de la stratégie forestière alpine pour un développement économique des territoires autour des thématiques du bois d’œuvre et du bois énergie local : planification de la récolte, exploitation
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•
•

forestière innovante, modernisation et développement des entreprises de 1ère et 2ème transformation du bois
d’œuvre local, production et conditionnement de combustible, diffusion des connaissances...
Les retours d’expériences sur la mise en œuvre de projets faisant appel à la certification BOIS DES ALPES™
La présentation des dispositifs financiers d’accompagnement de la CIMA (Convention Interrégionale du Massif
Alpin) par l’État, et du POIA (Programme Interrégional du Massif des Alpes pour les fonds FEDER) par la Région,
autorité de gestion des fonds européens

A la suite des échanges en salle, des rencontres individuelles entre porteurs de projets et institutions proposant
ces dispositifs ont permis un premier contact et des questions-réponses portant sur les projets envisagés par les
acteurs du massif alpin.
Ainsi différents territoires et acteurs économiques porteurs de projets, certifiés BOIS DES ALPES™ ou souhaitant
s’impliquer dans cette démarche, ont pu échanger avec les partenaires publics. Une variété de projets a été constatée : structuration des grappes territoriales de valorisation du bois, développement de nouveaux produits, modernisation d’outils de production, nouveaux projets de constructions potentiellement exemplaires dans l’utilisation du
bois certifié BOIS DES ALPES™ ...

Ces deux rencontres ont mis en évidence un besoin d’information et d’accompagnement de la part des acteurs
alpins de la forêt et du bois, dès l’émergence des projets et jusqu’à leur mise en œuvre.
D’autres réunions d’information seront organisées dans les prochains mois à l’échelle du massif alpin. D’ici là, les
éventuels porteurs de projets, territoires et acteurs économiques, peuvent se rapprocher des animateurs du Réseau
alpin de la forêt de montagne pour plus d’informations.
Animation PACA du Réseau alpin de la forêt de montagne :
Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 65 78 13
WWW

Lire l’article d’annonce des réunions alpines

WWW

Visiter le site www.alpesboisforet.eu
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> LES AUTRES ACTUALITÉS
Dans l’ordre de parution, voici la liste des actualités du mois.

FILIERE BOIS - Assemblée générale FIbois 06/83
Fibois 06/83 a organisé son assemblée générale le 29 novembre à Saint Laurent du Var (06), suivie d’un colloque
interprofessionnel.
WWW

Lire l’article complet

COMMUNICATION - Réunion plénière pôle métier Forêt
Le CRIGE PACA et les Communes forestières PACA ont organisé une réunion plénière du pôle métier Forêt le jeudi
24 novembre 2016 à Gardanne.
WWW

Lire l’article complet

FORMATION - Les obligations légales de débroussaillement dans les Alpes de Haute-Provence
Les Communes forestières des Alpes de Haute-Provence invitent les élus du département à une formation sur les
obligations légales de débroussaillement le vendredi 16 décembre à Pierrevert (04).
WWW

Lire l’article complet

SYLVICULTURE - Visite de chantier d’exploitation de pin pignon
Le CNPF PACA organise, en partenariat avec l’ASL Suberaie Varoise et Forêt Modèle de Provence, une journée
d’information sur la sylviculture du pin pignon et la production de pignes le lundi 28 novembre de 14h à 16h à Grimaud (83).
WWW

Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Programme de la 6ème Rencontre Régionale Bois Energie
Le programme de la 6e Rencontre régionale bois énergie est en ligne! Cette rencontre se tiendra le 8 décembre
2016 à Gardanne (13).
WWW

Lire l’article complet

CONNAISSANCE DE LA FORET - Parution du Mémento 2016 de l’IGN
L’IGN vient de publier son mémento de la forêt édition 2016.
WWW

Lire l’article complet

FORET PRIVEE - Adoption du COP du CNPF pour la période 2017-2021
Le Contrat d’objectif et de performance (COP) du Centre national de la propriété forestière (CNPF) a été adopté le 8
novembre dernier, fixant pour la période 2017-2021 ses objectifs en matière de gestion des forêts privées.
WWW

Lire l’article complet
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SYLVOPASTORALISME - Lettre d’information n°52 du CERPAM
La dernière lettre d’information du Centre d’Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes Méditerranée (CERPAM)
vient de paraître.
WWW

Lire l’article complet

> 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 ESPACES THEMATIQUES ET LES SITES PARTENAIRES

Mission Régionale Bois Energie > http://www.ofme.org/bois-energie
Espace Débroussaillement > http://www.ofme.org/debroussaillement
Territoires forestiers > http://www.territoiresforestiers-paca.eu
Cartothèque interactive > http://www.ofme.org/cartotheque
Communes forestières > http://www.ofme.org/communes-forestieres
Certification PEFC > http://www.ofme.org/pefc-paca
CNPF PACA, Forêt Privée > http://www.ofme.org/crpf
Forêt modèle de Provence > http://www.ofme.org/foretmodele-provence

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