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> GROS PLAN DU MOIS

FORMATION DES ÉLUS 
Les Communes forestières publient l’édition 2016 de leur 
catalogue de formation forêt-bois à destination des élus de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’édition 2016 du catalogue de formation qui recense l’offre de formation forêt et bois proposée par les 
Communes forestières vient de paraître. En parallèle, la première session de formation 2016  a réuni 22  élus 
municipaux le 23 février au Puy Sainte-Réparade dans les Bouches-du-Rhône.

La formation, une action au bénéfice des élus et des territoires 

Après la mise en route, l’an dernier, du module de formation « première approche » destiné aux nouvelles équipes 
municipales élues en 2014, les Communes forestières poursuivent leur action de formation auprès des élus 
locaux.
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Cette lettre mensuelle propose un récapitulatif des nouveautés et des brèves du mois du site www.ofme.org, ainsi qu’un gros plan sur une 
action marquante du mois des Communes forestières.



161 élus
formés en 2015
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Axe majeur de l’action du réseau, la formation vise à donner aux élus les moyens d’exercer leurs compétences de 
propriétaire forestier, maître d’ouvrage de bâtiments publics, aménageur du territoire et responsable de la sécurité, 
en lien avec la forêt et le bois.

L’offre de formation s’est ainsi développée et diversifiée pour répondre aux attentes et besoins des élus des terri-
toires, embrassant toutes les thématiques forestières à enjeu en région et dans les départements.

La vingtaine de modules proposée s’adresse principalement aux élus de communes forestières pour qu’ils 
prennent conscience de leur rôle dans la gestion, la valorisation et la préservation du patrimoine forestier commu-
nal et se l’approprient pleinement, et aux élus intercommunaux pour qu’ils intègrent la forêt dans les politiques de 
développement de leur territoire.

De plus, deux modules sont spécifiquement destinés aux professionnels et techniciens de la forêt et du bois, pour 
favoriser la diffusion de connaissances et les échanges sur des aspects techniques de bois énergie et des fonda-
mentaux de gestion forestière.

L’édition 2016 du catalogue de formation

Cette offre est présentée dans un catalogue annuel qui détaille les 19 modules proposés, répartis en 4 catégo-
ries :
•	 Les formations « première approche » : Elaborées spécifiquement à l’attention de publics n’ayant pas ou 

peu de connaissance en matière de forêt et bois, elles se divisent en deux modules, l’un à destination des 
élus, l’autre des techniciens des territoires et intercommunalités. Ce dernier apporte les connaissances de 
base liées à la gestion forestière, aux démarches territoriales et à la valorisation du produit bois. 

•	 Les journées de la forêt communale : Organisées en partenariat avec le gestionnaire des forêts publiques 
Office national des forêts (ONF), elles permettent d’aborder les questions de gestion de la forêt communale 
dans le cadre du régime forestier, sur trois sujets : l’aménagement forestier, la commercialisation des bois 
et les travaux forestiers. Elles seront particulièrement mises en avant cette année, car elles participeront à la 
réussite de l’action des Communes forestières en faveur de la mobilisation des bois en forêt communale.

•	 Les formations thématiques : Elles répondent aux besoins communs exprimés par les élus de la région 
et aux enjeux identifiés sur les territoires. 13 modules répartis en 7 catégories sont disponibles : bois éner-
gie, bois construction, financement des projets forestiers, desserte forestière, forêt et urbanisme, obligations 
légales de débroussaillement et gestion de la crise en cas de feu de forêt. Ils ont pour but de favoriser la 
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compréhension de l’espace forestier et l’utilisation de la ressource bois dans les projets de développement 
territoriaux.

•	 Les formations à la carte sont créées à la demande d’un ou plusieurs territoires pour répondre à leurs 
besoins spécifiques. Les Communes forestières peuvent ainsi adapter leur offre de formation pour corres-
pondre au plus près des problématiques soulevées par les élus. Afin d’illustrer les possibilités de contenu 
d’une formation à la carte, l’édition 2016 du catalogue ajoute un exemple de formation conduite en 2015 sur 
la compréhension des enjeux, de l’intérêt et de la mise en œuvre d’une Charte forestière de territoire.

Le catalogue est diffusé auprès des communes et intercommunalités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et 
des partenaires techniques et financiers des Communes forestières. Le calendrier des sessions de l’année 2016 
est publié indépendamment par chaque association départementale.

De 2015 à 2016, bilan et perspectives

Le bilan 2015 de l’action de formation des Communes forestières fait état de 161 élus formés, pour 137 com-
munes représentées sur 10 sessions. Le nouveau module « première approche » mis en place en 2015 a été le 
plus plébiscité par les élus et a été présenté auprès des communes des départements des Hautes-Alpes et des 
Bouches-du-Rhône, et de deux territoires de projet Charte forestière de territoire du Pays Asses Verdon Var Vaïre 
(Alpes de Haute-Provence), et du Parc naturel régional des Alpilles (Bouches-du-Rhône).

En 2016, les formations du bois énergie ont vu leur contenu entièrement renouvelé pour s’adapter aux attentes 
des élus et aux besoins liés à l’évolution de la filière. Ainsi le module de découverte de l’intérêt du bois énergie 
n’est plus programmé, au profit de modules renouvelés pour le suivi des projets individuels de chaufferie et la 
structuration globale de filières territoriales.

 

CATALOGUE
20  

FORMATIONS

 
Accompagner les élus dans leurs responsabilités  

en Provence-Alpes-Côte d’Azur

16 

FORÊT-BOIS
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Par ailleurs, le projet collaboratif lancé début janvier pour accroître la mobilisation des bois en Provence-Alpes-
Côte d’Azur, dans le cadre de l’AMI Dynamic Bois de l’ADEME, a conduit les Communes forestières à mettre 
l’accent cette année sur les journées de la forêt communale, en particulier sur les sujets de l’aménagement fores-
tier et de la commercialisation des bois.

Ces formations constituent une première phase de sensibilisation des élus, à la réalisation des aménagements 
forestiers d’une part et à la mise en vente réelle des volumes identifiés dans les documents d’aménagement 
d’autre part, avant le lancement de la phase d’accompagnement. Le succès de l’action globale dépend donc en 
partie de la réussite des sessions qui seront organisées !

La première, le 23 février au Puy Sainte-Réparade (13), a réuni 22 participants sur le thème « S’impliquer dans la 
gestion de sa forêt communale à travers son document d’aménagement ». La suivante sur le thème « Elus, soyez 
acteurs de la commercialisation de vos bois, pour une valorisation optimale ! » se déroulera le 22 mars à Lambesc 
(13), et comportera une visite sur le terrain.

La formation des élus revêt une importance jamais démentie pour le réseau des Communes forestières car elle 
est souvent un préalable au lancement de projets forêt-bois par les communes et collectivités. Tour à tour sen-
sibilisatrice et pourvoyeuse d’outils d’aide à la décision, c’est indubitablement une action phare proposée par le 
réseau, qui développe en parallèle des accompagnements et suivis indispensables à la mise en œuvre des projets 
de politique forestière.

WWW  Lire l’article sur la parution du catalogue 2016  
WWW  Télécharger le catalogue 2016 des formations des Communes forestières

WWW  Lire l’article sur l’annonce de la formation du 22 mars dans les Bouches-du-Rhône
WWW  Consulter le site des Communes forestières en Provence-Alpes-Côte d’Azur  

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1955&mv=201602
http://www.ofme.org/documents/Formation/2016_catalogue-formation_web.pdf
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1951&mv=201602
http://www.ofme.org/communes-forestieres
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> LES AUTRES ACTUALITÉS

Dans l’ordre de parution, voici la liste des actualités du mois

FORET PRIVEE - Parution Forêt et Carbone

Suite à la Conférence sur le Climat COP 21 vient de paraître aux éditions CNPF-IDF un ouvrage intitulé «FORÊT ET 
CARBONE. Comprendre, agir, valoriser».

WWW  Lire l’article complet

FORET PUBLIQUE - Ajournement des coupes en forêt communale

La Fédération nationale des Communes forestières publie une information sur les évolutions législatives relatives à 
l’ajournement des coupes en forêt communale.

WWW  Lire l’article complet

COMMUNICATION - Données & chiffres-clés 2014, votre avis nous intéresse

La cinquième édition des «Données & chiffres-clés de la forêt méditerranéenne» est parue en octobre 2015. Cette 
publication propose une analyse régionale des problématiques forestières. Afin d’améliorer son contenu en fonction 
de vos besoins, nous vous proposons de nous faire part de vos remarques dans un questionnaire d’une dizaine de 
minutes.

WWW  Lire l’article complet

FORET PRIVEE - Parution d’une étude sur la propriété forestière française

Cette publication «Agreste les Dossiers n° 30 - décembre 2015» a été réalisée par le FCBA et le SST (Bureau des 
statistiques structurelles environnementales et forestières).
WWW  Lire l’article complet

FORET PRIVEE - Visite d’un chantier de coupe de bois

Le Centre national de la propriété forestière Provence-Alpes-Côte d’Azur organise une réunion sur le terrain le 23 
février 2016 sur la commune d’Aups (Var) sur le thème «Gérer et entretenir une propriété forestière».

WWW  Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Réalisation d’un Plan d’approvisionnement territorial

Les Communautés de communes de l’Embrunais et du Savinois-Serre-Ponçon (05) se sont associées, pour antici-
per leur fusion future, afin de réaliser un Plan d’Approvisionnement Territorial (PAT).

WWW  Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Le premier comité de pilotage du projet MOB + a eu lieu

Le premier comité de pilotage du projet MOB+, réponse à l’Appel à Manifestation d’Intérêt Dynamic Bois lancé en 
2015 par l’ADEME a eu lieu le 22 février dernier à Manosque.

WWW  Lire l’article complet

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1944&mv=201602
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1946&mv=201602
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1945&mv=201602
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1947&mv=201602
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1948&mv=201602
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1949&mv=201602
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1950&mv=201602
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FORET PRIVEE - Information sur le bail de chasse

Le Centre national de la propriété forestière Provence-Alpes-Côte d’Azur propose une matinée sur «le bail de 
chasse» le jeudi 24 mars de 9h30 à 12h30 à Caseneuve (84).

WWW  Lire l’article complet

FINANCEMENTS - Appel manifestation d’intérêt DYNAMIC bois 2016

Fort de son succès en 2015, l’ADEME et les ministères de l’Environnement et de l’Agriculture renouvellent leur 
dispositif d’aide sur la mobilisation de la biomasse au travers d’un nouvel Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) 
DYNAMIC Bois 2016..

WWW  Lire l’article complet

> LIENS UTILES SUR LE SITE www.ofme.org*

Abonnez-vous au fil de l’actualité de la forêt méditerranéenne  > http://www.ofme.org/rss.php5
Moteur de recherche  > http://www.ofme.org/moteur.php3
Plan du site  > http://www.ofme.org/plan.php3
Mentions légales  > http://www.ofme.org/mentions.php3
Nous contacter  > http://www.ofme.org/contacter.php3
Désinscription de la lettre d’information  > http://www.ofme.org/desinscription.php3

> RETROUVER LES SITES PARTENAIRES

Mission Régionale Bois Energie  > http://www.ofme.org/bois-energie 
Certification PEFC  > http://www.ofme.org/pefc-paca 
Espace Débroussaillement  > http://www.ofme.org/debroussaillement 
Territoires forestiers  > http://www.territoiresforestiers-paca.eu 
Communes forestières  > http://www.ofme.org/communes-forestieres
CNPF PACA, Forêt Privée  > http://www.ofme.org/crpf 
Forêt modèle de Provence  > http://www.ofme.org/foretmodele-provence

Communes forestières
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur

Pavillon du Roy René, CD 7 Valabre, 13120 Gardanne
Tél. : 04 42 65 43 93
Fax : 04 42 51 03 88
E-mail : paca@communesforestieres.org 
Site : www.ofme.org

Crédits photographiques : P. Morand, Communes forestières PACA.
*Site animé par les Communes forestières PACA avec le concours financier de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1953&mv=201602
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1952&mv=201602
http://www.ofme.org/communes-forestieres
http://www.ofme.org
http://www.regionpaca.fr

