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Rappel en quelques chiffres : la CPA un territoire très forestier !

2 000 000 tonnes de gisement pin d'Alep sur territoire CPA 

50 000 t/an de plaquettes forestières exploitables dont 21 000 t/an facilement ou avec des contraintes légères

17 000 propriétaires dont 16 600 ont – de 10 ha

72 000 ha d'espaces naturels mais seuls, 26 000 disposent de documents de gestion  (dont 18 000 ha de forêts publiques!)

Production destinée à : papeterie / réseau de chaleur / autres = 15 000 tonnes/an

Consommation réseaux de chaleur : 25 000 t/an Aix-Encagnane et 1 200 t/an autres chaudières bois du territoire

Enfin, Eon : 300 000 t/an attendus dont 150 000 t/an en 2016

A ce jour, des contrats uniquement entre Eon et des exploitants forestiers

Aucune habitude de gestion/production et absence de contrats en cours entre propriétaires et tiers acheteurs

Pas de politique de prix d'achat
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Histoire de la compétence forêt CPA

• Création de la CPA en 2001 (loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 

coopération intercommunale, dite loi Chevènement)

• Aujourd'hui : 36 communes concernées

• A l’origine, transfert de la compétence communale « DFCI et PIDAF » (PIDAF= circulaire du 15 février 1980 relative 

au débroussaillement en région méditerranéenne).

Ce texte propose d’aborder les questions de sécurité des massifs boisés à travers « un plan de débroussaillement … 

dans un secteur donné systématiquement pourvu … par secteurs homogènes … préparé par les communes 

intéressées … avec l’aide de la DDAF … approuvé par le Préfet ».

• Création de 10 syndicaux intercommunaux de PIDAF (SIVU - Loi du 22 mars 1890 sur les syndicats de communes 

ajoutant un titre VIII à la loi du 5 avril 1884 relative à l’organisation municipale) pour exercer cette compétence

• En 2003, création du service forêt pour la mise en œuvre des travaux DFCI

• En 2007, lancement d'une étude sur le potentiel forestier puis engagement en 2011  d'une politique forestière à 

travers la Charte Forestière de Territoire (loi d’orientation forestière et circulaire de 2001)
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La Charte forestière = 4 grandes thématiques de l'amont à l'aval

1 - « Le propriétaire et la gestion de la forêt »

         - « l'actualisation des Plans d'aménagement des forêts communales » :  ONF

          - « Animation des propriétaires privés » pour la mise en œuvre de documents de 

            gestion et la mise en production des parcelles forestières : 35 000 €/an

          - « Eco-chèque » pour l'aide au financement de documents de gestion, le dépressage, l'exploitation des forêts 

             de production et la régénération des peuplements vieillisants » : 82 000 €/an

          - Aides au financement des travaux et exploitations en forêt communales : 90 000 €/an

2 - « L'aménagement du territoire pour une prise en compte de la forêt »

          - Schéma de desserte : (en cours d'achèvement) : 10 000 €/an

          - Bourse foncière : analyse de faisabilité : 1 800 €/an

          - Rédaction du « Guide technique Gestion forestière et Urbanisme » : 26 600 €/an  



3 - « Le soutien aux acteurs économiques »

- Rédaction d'un « annuaire des acteurs de la forêt et du bois » (en cours)

- Participation au financement de « l'étude de normalisation du Pin d'Alep » : 4 000 €/an

- Réflexion pour une étude de plateforme bois inter-territoire Aubagne / CPA (à lancer)

4 - « La communication »

 - Programme éducatif pour la forêt et diffusion d'un kit pédagogique déclinant la CFT dans les écoles primaires : 5,30 
€/élève (pour 1 200 élèves/an sur 10 ans)
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Idée originale issue de la concertation lors de l'élaboration de la CFT

+
Constat : les PLU ne mentionnent pas la forêt dans l'Etat initial de l'environnement ou dans 

les Orientations générales pour le PADD et le Zonage.

Idem en matière de règlement du PLU

Seuls les inventaires ZNIEFF, périmètre Natura 2000 sont recensés

=

Décision de créer un document permettant de faire le point sur l'existant au niveau national 

et proposant, au regard des textes de loi, des solutions facilitant la prise en compte de la forêt 

comme espace économique et de loisir.

Embauche d'une stagiaire bac+5 pendant 6 mois prolongée 3 mois supplémentaire en CDD
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1er constat : 

• faire de la pédagogie auprès des lecteurs

• les principaux concernés : élus des communes, cabinets d'études en charge de la rédaction des PLU/SCOT

• impliquer toutes les personnes associées à la relecture-validation

2ème constat :

• faire une synthèse de l'existant « dynamique » (ex : le bois dans la construction + références juridiques)

• produire un document qui permette de concevoir un projet (ex : proposition de règlement)

• faire de l'opérationnel : proposition de fiches 33 fiches

• au moins 3 thématiques : DFCI, gestion forestière et l’exploitation la protection des milieux

• au moins 2 parties : 1ère partie « la gestion des espaces naturels et les mesures existantes » ;

2nde partie : « L'intégration des fonctions dans les documents d'urbanisme »

• des propositions qui devront s'intéresser à la forêt et aux espaces urbanisés 

(ex : largeur de voirie)
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- Les principales difficultés rencontrées :

• Pas d’intégration de la gestion et de l'exploitation forestière dans les PLU 

(ex : ce sont des camions de 50 tonnes qui peuvent circuler sur les pistes forestières,

la largeur de voirie communale à l'interface zone habitée/espace naturel est de 3 mètres,

les habitations sont dans la forêt et « côtoient » le bruit des tronçonneuses, …)

• Les habitations sont disséminées dans la forêt (constructions dans les anciennes zones NB avec 

obligation de surfaces : 4000 m2, parfois 10 000 m2 = mitage). Cette imbrication réduit d'autant 

les possibilités de valorisation de la forêt sur ces interfaces

• Risques incendie par contiguïté zones anthropisées et forêt (PPRIF, 

débroussaillement)

• Limitation des accès = statuts juridiques des voies et pistes (fermeture)

• Matériaux de construction pas adaptés et/ou très inflammables
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Introduction

Partie I : La forêt méditerranéenne : 

un écosystème multifonctionnel

La gouvernance territoriale dans la gestion forestière 

durable

De l’intérêt d’un projet pour la forêt

La fonction économique et socioculturelle: la

forêt, un lieu de production et de loisir

La valeur économique et productive de la forêt

� Fiche n° 1 : Les outils de gestion durable du patrimoine forestier p…

� Fiche n° 2 : ...

La valeur récréative et durable de la forêt

� Fiche n° 5 : L’aspect paysager des espaces forestiers p…

� Fiche n° 6 : ...

La fonction écologique : la protection du patrimoine 

forestier

La valeur protectrice et conservatrice de la forêt

� Fiche n° 9 : La mesure d’identification et de protection des espaces

boisés : l’Espace Boisé Classé (EBC), article L130-1 p…

� Fiche n° 10 : ...

Partie II : Traduction de la forêt et de sa gestion 

multifonctionnelle dans les documents 

d’urbanisme (SCoT et PLU)

Le rôle et la responsabilité du maire

Le rôle du maire dans la gestion forestière du territoire

Les documents d’urbanisme : de véritables projets de territoire

Les documents d’aménagements : une opportunité pour les 

projets forestiers

La prise en compte de la fonction de production et de récréation

de la forêt dans les différentes composantes du SCoT/PLU

La traduction de la valeur économique, récréative et durable 

de la forêt dans le SCoT/PLU

� Fiche n° 19 : Le zonage Naturel (N) d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) p…

� Fiche n° 20 :...

La prise en compte de la fonction de protection de la forêt et du

risque d’incendie dans les différentes composantes du SCoT/PLU

La traduction de la valeur protectrice et conservatrice de la 

forêt dans le SCoT/PLU

� Fiche n° 24 : La prise en compte du risque d’incendie dans le Code de l’urbanisme p…

� Fiche n° 25 : ...

Glossaire

Liste des acronymes

Liste des personnes rencontrées

Bibliographie
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Conclusion :
• Tirage à 500 ex (+ en téléchargement sur le site internet de la CPA)

• Diffusion à tous les maires + élus urbanisme et environnement + bureaux d'études

Mais : 

• Les générations d'élus sont longues à former

• La pression sociale sur l'usage de la forêt est très forte (= conversion difficile)

• La forêt recèle des enjeux « discrets » : constructibilité des terrains et revenus issus des 

ventes, territoire de chasse …

• Les propriétaires forestiers se manifestent rarement lors des enquêtes publiques préalables à 

l'adoption des PLU

• Il est difficile de convertir « 30 années d'oubli de la forêt » dans les documents d'urbanisme 

en forêt multifonctionnelle

• Pas de retour des bureaux d'études

• Manque de recul mais le service est très associé aux PLU en cours d'élaboration  




