
Les Communes forestières 
vous convient à participer à

INVITATION

un voyage d’études ...

Les 24 et 25 octobre 2014

... de la transformation à l’utilisation 
du Bois des Alpes dans la construction

MODALITES PRATIQUES

Public cible :
Ce voyage s’adresse aux élus des collectivités 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur, ainsi qu’à leurs  
homologues de Languedoc Roussillon et de 
l’Union Grand Sud.

Lieu de rendez-vous :

Gardanne : Départ vendredi 24 septembre  
à 7h00 - Rendez-vous au Pavillon du Roy René - 
CD 7 Valabre

Sisteron : 2nd point de départ à 8h00 - Rendez-
vous devant la Maison de l’entreprise - Sortie 
Sisteron Nord

Il est demandé d’être sur place au moins 10 
minutes à l’avance.

Inscriptions et renseignements :
L’inscription est obligatoire auprès des 
Communes forestières Provence-Alpes-Côte 
d’Azur.
Merci de renvoyer votre inscription à l’aide du 
bulletin d’inscription

par email à : 
isabelle.desmartin@communesforestieres.org
ou par fax au 04 42 51 03 88

Contact : Isabelle DESMARTIN 
Tél. 04 42 65 43 93

Trajet :
Le trajet sera effectué en minibus et/ou voiture.

Organisation et prise en charge 
des frais :
Ce déplacement est organisé par le réseau des 
Communes forestières.
Il précède le Congrès national des Communes 
forestières du 25 octobre à Chambéry.

Les frais de déplacement, hébergement
et restauration des élus seront pris en charge 
par les Communes forestières.
(Les éventuels autres frais personnels seront à la 
charge des participants.)

Compte tenu des frais de réservation engagés 
à l’avance, merci de considérer votre 
inscription comme ferme et définitive.
(50 euros seront facturés en cas d’annulation 
de dernière minute, soit moins de 48 heures 
avant le départ.)

Opération réalisée en partenariat avec :



PROGRAMME

Vendredi 24 octobre
07h00 : Départ de Gardanne - Pavillon du Roy René

08h00 : Point de rendez-vous à Sisteron - Maison de 
l’entreprise

10h00 – 11h30 : Visite de la scierie Nier certifiée  Bois 
des Alpes à Varces Allières et Risset (38)
Historique et présentation de l’entreprise en présence de 
P. Leeuwenberg, Conseiller général de la Drôme en charge de la 
forêt, membre du Comité de massif des Alpes

12h00  – 13h30 : Repas pris en commun

13h30 – 15h00 : Déplacement jusqu’à Saint Pierre 
d’Entremont

15h00 – 16h30 : Valorisation du Bois des Alpes dans 
la construction à Saint Pierre d’Entremont
Echanges - débats sur la mise en œuvre concrète d’une volonté 
politique au sein d’un territoire en présence de : 
• Daniel Bignon – Président de l’association Bois des Alpes et des 
Communes forestières de la Drôme
• Jean-Paul Claret – Vice-président de la Communauté de 
Communes Cœur de Chartreuse
• Brigitte Bienassis – Maire de Saint Pierre d’Entremont Savoie
• Pascale Rey – Directrice adjointe de la Communauté de 
Communes Cœur de Chartreuse 

Les élus qui devront participer au Conseil d’Administration de la 
Fédération Nationale partiront à 16h pour rejoindre Chambéry

16h30 – 17h30 : Visite des bâtiments (Ecole et EMA) 
de Saint Pierre d’Entremont

17h30 – 18h30 : Déplacement jusqu’à Chambéry

18h30 - 20h00 : Installation à l’hôtel

20h00 : Dîner avec l’ensemble des participants du 
Congrès de la Fédération nationale

08h00 – 13h00 : Congrès de la Fédération nationale
(Voir programme joint)

13h00 - 15h00 : Repas pris en commun

15h00 – 17h30 : Retour à Sisteron - Maison de 
l’entreprise

17h30 – 18h30 : Retour à Gardanne - Pavillon du Roy 
René

Ce déplacement est organisé conjointement par 
les Communes forestières Languedoc Roussillon, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Union Grand Sud.

Il s’inscrit dans la volonté commune de présenter 
aux élus des collectivités un panel de solutions pour 
valoriser le bois local dans la construction.

Les visites et rencontres s’appuieront notamment sur 
les différentes applications de la certification Bois 
des Alpes. Outil au service des maîtres d’ouvrages 
publics elle leur permet de privilégier l’utilisation 
du bois du massif alpin dans leurs projets de 
construction.
Fruit d’une volonté politique de développement 
économique à partir de la ressource forestière, elle 
s’inscrit dans la stratégie forestière alpine portée par 
le Comité de massif des Alpes.

Que vous soyez ou non propriétaires de forêts, 
les solutions proposées vous apporteront un 
regard technique et politique sur les nombreuses 
potentialités d’utilisation du bois dans la 
construction.

Cette journée de visite précède le Congrès de notre 
Fédération des Communes forestières qui se tiendra 
le 25 octobre 2014 à Chambéry.
le Congrès de notre Fédération le 25 octobre.

Venez nombreux !
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Quel projet politique pour la nouvelle mandature ? 

Lors de ce congrès, la Fédération présentera le bilan de la mandature 2008-

2013 et exposera son projet politique pour les six prochaines années.  

  

Avec le soutien de :  



CONGRES NATIONAL DES COMMUNES FORESTIERES 2014 
 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 3 octobre par mail : federation@communesforestieres.org 

Par fax : 01 45 67 25 99 ou  par courrier : FNCOFOR – 13 rue du général Bertrand 75007 Paris 

 

Samedi 25 octobre 2014 

Assemblée générale - Centre de congrès Le Manège 

08h00 Ouverture – café d’accueil 

08h15 Accueil par le président de l’Union régionale des Communes 

forestières Rhône-Alpes 
 Ouverture de l’Assemblée générale par le président de la Fédération 

nationale des Communes forestières 
 Présentation du rapport d’activités 2013 par le directeur général 
 Approbation des comptes de l’exercice 2013 par le trésorier 
 Vote des résolutions financières et du barème de cotisations 2015 

09h30 Interventions des invités : 

 Michel Dantin, maire de Chambéry 
 Hervé Gaymard, président du Conseil Général de Savoie 
 Jean-Jacques Queyranne, président de la Région Rhône-Alpes 

10h00 Bilan de la mandature 2008-2014, 

 par Pierre Grandadam, 1er vice-président 

10h20 Présentation du projet politique pour la mandature 2014-2020 

 Echanges 

11h00 Election par l’Assemblée générale : 

 - des membres du Conseil d’administration ; 
 - des membres proposés pour siéger à l’Assemblée générale de 

l’Institut de Formation Forestière Communale (IFFC) 

11h15 Suspension des travaux 

 Pour le CA : élection des membres du Bureau 
 Pour les participants : pause-café  

11h45 Présentation du nouveau Bureau 

 Allocution du Président de la Fédération nationale 

12h15 Interventions : Jean-Yves Caullet, président du CA de l’ONF 

  Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture et de la Forêt 

13h00 Fin de séance - Déjeuner sur place  




