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Les enjeux liés à l’usage de la forêt 
Session en partenariat et animée par l’association des communes forestières. 
Partenariat avec l’Union des Maires 13  
 
Déroulé de la matinée du 6 juin 2013 de 9h30 à 13h00 
Hôtel de ville de Vauvenargues 

 
 
9h30  Introduction par Jacky Gérard, président de l’ATD13,  

et par Roland Darrouzes, président de l’Union des Maires 
mot d’accueil M. le Maire de Vauvenargues 

 
 
9h40  Présentation de la matinée et des partenaires associés à la matinée par Olivier Gassend, 

Directeur de l’ATD13 
Intervention de Mr le Président de l’association des communes forestières, Jean-Claude 
Aymard 

 
 

9h55  Partie 1 : 
Elu d’une commune forestière : quelles obligations liées à la forêt ? 

L’Elu propriétaire forestier 
 Respecter le code forestier et le code de l’environnement 

Acquérir du foncier forestier 
 S’engager dans une démarche de développement durable 
 
L’Elu aménageur du territoire 
 Prise en compte de la forêt publique et privée 
 Forêt et urbanisme 

Circuits courts de valorisation du bois 
Outils existants pour la prise en compte de la forêt dans l’aménagement du 
territoire : la Charte forestière de Territoire et l’outil cartographique 
 

L’Elu maître d’ouvrage de bâtiments publics (lien avec le code des marchés publics) 
 Bois énergie 
 Bois construction 

Présentation de l’expérience d’Embrun par l’association des communes 
forestières. 

 
L’Elu responsable de la sécurité de ses administrés 

 Police de l’environnement (obligations légales de débroussaillement) 
Intervention d’Olivier Gassend Directeur de l’ATD 13 
 Accueil du public 
 Intervention de Philippe Charrin Maire de Vauvenargues 
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11h15 pause - café 
 
 

11h30 Partie 2 : 
La forêt : un espace multifonctionnel aux multiples atouts et une 
opportunité politique pour le territoire 

 
Particularité de la forêt des Bouches-du-Rhône 
 Essences forestières 

Entreprises de la filière bois 
Emplois 
Intervention de Philippe Charrin Maire de Vauvenargues sur la valorisation du 
bois et la charte CPA 

 
Aspect écologique 
 La richesse des milieux forestiers  
 La forêt garante de la qualité des sols, de l’air et de l’eau 
 
Aspect social 

Filière génératrice d’emplois non délocalisables 
 Cas particulier de la délivrance de bois aux habitants 
  
Aspect économique 
 Exploitation forestière et vente de bois 

Présentation de l’expérience d’Embrun : la mutualisation des moyens par 
l’association des communes forestières. 
L’économie du Pin d’Alep  
Intervention de Nicolas Ricodeau Ingénieur Forestier – Ecole forestière de Nancy 
Valorisation de la ressource en circuit court 
 Intervention de M. Guy Barret Maire de Coudoux sur l’aménagement et 
l’installation d’une chaudière bois 

   
 

Fin de la formation 12h45 

 


