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« La gestion des forêts alpines ayant un rôle dans la maîtrise des 
risques naturels : un défi entre économie et territoire » : 

ECHANGES D’EXPERIENCES DANS LE CADRE DU PROJET INTER-BOIS 

 
19 octobre 2007 – Bourg Saint Maurice 

 
Les Communes forestières et leurs partenaires du projet Interbois ont le plaisir de vous inviter 
à une journée d’échanges et de visite sur la gestion des forêts alpines à enjeu de protection. 
 
Objectif 
Cette journée, réalisée avec le concours du Pays Tarentaise Vanoise dans le cadre de la 
manifestation « prenez gout au bois » s’adresse aux partenaires impliqués dans la gestion et 
l’exploitation des forêts de montagne (propriétaires, gestionnaires, exploitants et entreprises 
de travaux, collectivités locales….). 
Il vise à partager et confronter les politiques en faveur de l’exploitation et de la gestion des 
forêts de montagne de part et d’autre de la frontière franco italienne. La question des 
techniques d’exploitation a développer pour ses forêts sera particulièrement posée. 
 
Programme 
Cette journée s’inscrit dans la manifestation « Prenez goût au bois » portée par le Pays 
Tarentaise Vanoise qui se déroule les 18-19-20 octobre 2007. 
Le programme suivant vous ait proposé : 
 

 Départ le 18 octobre 2007 en milieu d’après midi (point de rendez vous prévisionnel : Gap 
et Sisteron), trajet jusqu’à Bourg Saint Maurice 

 Hébergement à Bourg Saint Maurice 

 19 octobre 2007, 9h00 – 12h30 Conférence débat : « La gestion des forêts alpines ayant 
un rôle dans la maîtrise des risques naturels : un défi entre économie et territoire »  

9 h 00 Accueil des participants. 

9 h 30 Ouverture de la conférence 
Jean-Claude MONIN, Vice-président de la Fédération nationale des communes 
forestières : Les enjeux et axes du schéma stratégique forestier des Alpes. 

9 h 40 Les plans de mobilisation territoriaux et de dynamisation de la récolte réouvrent 
le champ de la gestion de ces forêts ayant un rôle de protection contre les risques 
naturels 
Marc-Jean Robert, Conseil Général de la Savoie : un dispositif national à adapter à la 
montagne, le département de la Savoie est leader dans le domaine. 

9 h 50 La Région Piémont mise sur la constitution d’une force de frappe d’exploitation 
forestière 
Marco Corgnati, Région Piémont : la politique câble et ses résultats. 
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10 h 05 Les outils de la réussite, Câblistes italiens et français : collaborer et innover, 
regards croisés sur les savoir-faire, les attentes et les projets des entreprises de câble 

Une approche par Massif : le projet de la commune d’Hauteluce 
Jean-Luc Chenal de COFORET 
Une politique territoriale clairement affichée : bilan et perspectives sur 
la Tarentaise 
Fabrice Pannekoucke, APTV et Marion Grasset, ONF 
Une mise en cohérence et une pérennisation des dispositifs d’aides aux 
propriétaires et aux entreprises d’exploitation forestière. 
Olivier Chaumontet, Communes forestières Rhône-Alpes 
Débardage par câble au Piémont: le potentiel des entreprises, 
problématiques et prospectives 
Paolo Cielo, (ForTeA studio associato), Roberto Zanuttini (Università di 
Torino), Andrea Perissinotto (consultant) 
L’exploitation par câble dans les chantiers pour la production de 
plaquette forestière 
Raffaele Spinelli, IVALSA 
Témoignages des câblistes italiens et français 

12 h 10 Conclusion 
Marco Corgnati : les stratégies d’avenir sur les Alpes franco-italiennes. 

 Déjeuner sur place 

14h30 – 17h30 Visite guidée d’un chantier de débardage par câble en Savoie. 
 Trajet et retour aux points de rendez vous. 

 
MODALITES PRATIQUES : 
Trajet : Par la route en Minibus et / ou voiture 
Hébergement : A l’Hôtel – réservation par les Communes forestières pour l’ensemble des 
inscrits. 
 
Organisation et prise en charge des frais :  
Ce déplacement est organisé par les Communes Forestières Provence Alpes Côte d'Azur dans 
le cadre du projet Interbois. L’ensemble des frais de déplacement et d’hébergement est pris en 
charge par les Communes forestières. 
Une participation forfaitaire aux frais est demandée pour chaque participant. Elle est fixée à 
80 € / personne, à régler à l’inscription. 

 
L’inscription est obligatoire avant le lundi 15 octobre 18h00 par mail et à l’aide du bulletin 
d’inscription ci-joint. 
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« La gestion des forêts alpines ayant un rôle dans la maîtrise des 
risques naturels : un défi entre économie et territoire » : 

 

ECHANGES D’EXPERIENCES DANS LE CADRE DU PROJET INTER-BOIS 

 
Bulletin d’inscription 

 
NOM : ………………………………………………………….. 

PRENOM : ……………………………………………………… 

ORGANISME : ……………………………………………………… 

ADRESSE :  ……………………………………………………… 

  ……………………………………………………… 

TEL :  ……………………………………………………… 

FAX : ……………………………………………………… 

MAIL : ……………………………………………………… 

 Participera à la journée d’échanges du 19 octobre 2007  
 Ne participera pas à la journée d’échanges du 19 octobre 2007  
 Sera accompagné de  

NOM : ………………………………………………………….. 

PRENOM : ……………………………………………………… 

ORGANISME : ……………………………………………………… 

 

TEL :  ……………………………………………………… 

FAX : ……………………………………………………… 

MAIL : ……………………………………………………… 

 
 Règle la participation aux frais d’un montant de …. x 80 € = ……€ 

- Chèque à l’ordre de URACOFOR – une facture sera transmise à réception –  
- En cas de désistement de dernière minute, la participation financière reste due - 

 
Contact : Jérôme BONNET au 06 73 90 26 49 

Participation à confirmer par mail au plus tôt : jerome.bonnet@ofme.org 
Bulletin à retourner par courrier accompagné du règlement à Communes forestières Provence-

Alpes-Côte d'Azur / Pavillon du Roy René / CD7-Valabre / 13120 Gardanne 
Avant le 15 octobre 2007 


