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        Fédération Nationale        des Communes Forestières 
 
Plus de 5000 communes propriétaires de forêt mais aussi 
départements et régions, 42 associations départementales,  
6 Unions régionales, sous l’égide de la Fédération Nationale des 
Communes Forestières s’inquiètent : 
 

Y A T-IL UN AVENIR POUR LA FORET ? 
LA FORET UN ENJEU ECONOMIQUE, ENVIRONNEMENTAL et SOCIAL 

EN DANGER 
 

à l’occasion de son Congrès au club Méditerranée  
à Opio, Alpes-Maritimes, les 26 et 27 mai 2005 
la Fédération Nationale des Communes Forestières se mobilise,  
pour annoncer plusieurs objectifs en matière de politique forestière  
et s’engage sur 4 thèmes : 
 
1. « Forêt méditerranéenne » 

objectif : améliorer, dans le cadre d’une démarche territoriale de développement, 
la protection de la forêt méditerranéenne, la valorisation des peuplements, des 
produits et des espaces forestiers, et la coordination entre les opérations 
d’urbanisation et la forêt. 

2. « Accueil du public-tourisme en forêt » 
objectif : favoriser les conditions d’accueil du public en forêt pour répondre  
à la demande sociale en inscrivant cette politique d’accueil dans un projet de 
développement territorial. 

3. « Forêt de montagne » 
objectif : assurer une gestion durable et multifonctionnelle de la forêt afin de 
favoriser un « développement équitable et durable » de la montagne reconnu 
comme « objectif d’intérêt national » dans l’article 179 de la loi relative au 
Développement des Territoires Ruraux. 

4. « Bois énergie » 
objectif : permettre une meilleure gestion des peuplements forestiers en 
valorisant les petits bois, contribuer à la réduction de rejet des gaz à effet de 
serre et aux respects des engagements internationaux de la France en matière 
d’économie d’énergie, soutenir l’emploi en milieu rural. 

 
Pour illustrer ces motions, vous êtes invités à une tournée de terrain  
le jeudi 26 mai sur chacun des thèmes au départ du Club Méditerranée. 
Des fiches techniques de ces tournées sont à votre disposition sur le site  
www.fncofor.fr : A LA UNE, ASSEMBLEE GENERALE 2005, lire la suite, Pièces Jointes  
ou sur demande au 01 45 67 47 98 standard de la FNCOFOR. 
 
Pour vous inscrire au Congrès les 26 et 27 mai contacter Sylvie Madeline  
Chargée de communication au  01 45 67 90 29 ou 06 03 26 66 69 MERCI 
 
Participation technique pour l’organisation des tournées : 
 Observatoire de la Forêt Méditerranéenne, Office National des Forêts, Service forêt 
hydraulique (CR PACA) et  Direction de l’Ecologie et du Développement Durable (CG 06) 
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Petit mémento chiffré 
La forêt couvre 27 % du territoire français soit 15 millions d’hectares 
  

3ème pays européen en surface forestière après la Suède et la Finlande 
 

La filière bois en France c’est : 500 000 emplois  qui réalisent un chiffre 
d’affaires de l’ordre de 60 milliards d’euros par an. 
 

En France, 11 000 collectivités se partagent 2 700 000 hectares de forêts 
soit  58% de la forêt publique.  
 

Les forêts des collectivités ont procuré une recette de vente de bois en 
2004 de 169 millions d’euros (en baisse de 7% par rapport à 2003).  
En 1999 (avant tempêtes) les collectivités propriétaires avaient perçu  
une recette globale de 265 millions d’euros. 
Soit une diminution de leur ressources de près de 100 millions 
d’euros chaque année !!!  
 
 

« Les français, la forêt et le bois » : 
91%  des français déclarent aimer la forêt (dont 62% l’aimer beaucoup) 
L’apport de la forêt n’est pas simplement utilitaire mais de l’ordre du vital, la forêt 
est valorisée pour son rôle dans le maintien des grands équilibres. 
60% pensent que l’exploitation du bois n’est pas incompatible avec le respect de la forêt  
Le bois, un matériau, prolongement de la forêt : 
75% apprécient beaucoup le bois en tant que matériau 
L’amour du bois va de pair avec la forêt :  
84% des personnes qui apprécient beaucoup la forêt aiment également beaucoup le bois 
Pour les français, l’avenir de la forêt est une vraie question 
Extrait d’une étude réalisée par la SOFRES 29.11.2000  

 
Presse Avril 2005  
Article : LE MONDE 12.04.05  
« Les communes forestières ne parviennent plus à boucler leur budget » 
www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3228,36-638139@51-635119,0.html 
Articles :  « Pour La Montagne » n°149 Avril 2005 mensuel de L’ANEM  
Tribune libre : J.C. Monin et « Forêt de montagne : concilier économie et écologie » 
Article « Forêt de Gascogne » n°515 mensuel p6 :«  Y a-t-il un capitaine sur le navire ? » 
Emission hebdo « Complément Terre » Direct8 TNT : 1h30 de direct le 28 avril 2005 
 
 
Nom ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Presse ……………………………………………………………………………………………………………………………………  
Contact tél. ………………………….fax…………………………mail………………………………………………………… 
Je souhaite :  recevoir un dossier de presse 
                     me rendre à Opio les 26 et 27 mai 2005 

 uniquement le 26 mai et participer à la tournée n°……………………. 
Je transmets l’information à un correspondant local dont voici le contact . . . . . . . . . . . . 
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          Congrès organisé avec le soutien de 
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