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> GROS PLAN DU MOIS

FILIERE BOIS 
Projet MOB+ : Lancement des groupes de travail de ce projet 
retenu dans le cadre de l’AMI Dynamic Bois 2015 de l’ADEME

Après un comité de pilotage en février, le projet MOB+ vient de lancer ce mois-ci ses premiers 
groupes de travail thématiques.

Retenu dans le cadre de l’appel à projet Dynamic Bois lancé par l’ADEME en 2015, ce projet 
rassemble 20 partenaires et a pour objectif de valoriser plus et mieux le bois afin de sécuriser 
et développer les filières territoriales bois énergie et bois d’œuvre. Il a débuté au premier 
janvier 2016 pour une durée de 3 ans.

2016 : Lancement du projet MOB+ 

Le projet MOB+, rassemblant 20 partenaires de la région et coordonné par les Communes forestières, a débuté 
au 1er janvier 2016 pour une période de trois ans avec pour objectif, entre autres, de permettre la mobilisation de 
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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.



7 groupes
de travail



Observatoire régional de  
la forêt méditerranéenne

Observatoire de la forêt méditerranéenne > Lettre d’information 31 mars 2016

plus de 80 000 m3 de bois supplémentaires en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Un comité de pilotage pour coordonner les actions de chacun

Afin de permettre à l’ensemble des partenaires de suivre l’avancement du projet, d’identifier l’insertion de leurs 
actions dans le programme global et ainsi de se coordonner au mieux, le projet prévoit l’organisation de comités 
de pilotages annuels.

Le premier comité de pilotage a ainsi eu lieu le 22 février dernier, rassemblant une vingtaine de participants. Cette 
réunion a été l’occasion de présenter, pour certaines actions spécifiques, les pistes et modalités de travail envi-
sagées. Elle a également permis de partager avec les différents partenaires, le calendrier global du projet afin que 
chacun puisse clairement connaître les points clés de son intervention et les autres partenaires potentiellement 
impliqués dans la thématique.

De plus, dans l’objectif d’améliorer l’efficacité du travail tout en maintenant une forte coordination entre les diffé-
rents intervenants, des groupes de travail portants sur des actions spécifiques ont été mis en place.

Des groupes de travail pour réfléchir et avancer sur des sujets spécifiques

7 groupes de travail ont été constitués au cours du comité de pilotage. Ils permettent de rassembler les différents 
partenaires intervenant sur certaines actions spécifiques afin qu’ils réfléchissent tous ensemble à la problématique.
 
Les groupes de travail et leurs objectifs sont les suivants :
1. Augmentation de la mise en marché des bois 
•	 Identifier les volumes de bois disponibles non mis en marché sur décision du propriétaire
•	 Identifier les communes où l’enjeu de mise en marché des bois est le plus important

2. Expérimentation de ponts mobiles
•	 Choisir les deux chantiers d’expérimentation
•	 Elaborer le cahier des charges de l’opération
•	 Suivre l’expérimentation et en tirer un retour d’expérience

3. Etude de séchage forcé
•	 Elaborer le cahier des charges de l’étude
•	 Suivre l’étude
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•	 En fonction des résultats, identifier des plateformes qui pourraient faire l’objet d’expérimentation de ces mé-
thodes

4. Contractualisation
•	 Identifier les besoins et contraintes des acteurs
•	 Les mettre en parallèle avec l’offre
•	 Elaborer le protocole permettant la mise en œuvre d’un contrat d’approvisionnement tripartite (propriétaire-

transformateur bois énergie – transformateur bois d’oeuvre)
5. Mise en vente de bois bord de route
•	 Identification de coupes pouvant faire l’objet d’une mise en vente des bois en bord de route
•	 Suivi de l’expérimentation

6. Sensibilisation des propriétaires
•	 Comprendre le processus de décision des propriétaires publics quant à la coupe de bois
•	 Identifier les freins à la mobilisation (notamment ceux en rapport avec les décisions des élus)
•	 Elaborer une stratégie pour lever ces freins

7. Suivi des actions

Les premières réunions de ces groupes de travail ont eu lieu dans le courant du mois de mars.
Le groupe de travail ponts mobiles a ainsi été l’occasion de discuter des points noirs sur les réseaux routiers des 
chartes forestières de l’Ubaye Pays de Seyne et du Pays A3V.  Une visite terrain a permis de visualiser concrètement 
les possibilités de mise en œuvre de la solution ponts mobile pour l’un d’entre eux. 
De même, le groupe de travail sur la sensibilisation des propriétaires a débuté la mise au point d’un questionnaire 
à destination des communes pour identifier les freins socio-économiques à la mobilisation des bois en forêt com-
munale.

Ces groupes de travail et les suivants continueront à se réunir autant de fois que nécessaire au cours des trois ans 
afin de se coordonner sur des points spécifiques du projet.

WWW  Lire l’article sur le retour du comité de pilotage de février 2016  
WWW  Lire le gros plan consacré au projet MOB+ dans la lettre d’information de l’Observatoire du 30 novembre 2015

WWW  Lire l’article sur l’annonce des projets lauréats de Dynamic Bois 2015

 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1950
http://www.ofme.org/documents/lettre-ofme/Lettre-ofme-20151130.pdf
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1916
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> LES AUTRES ACTUALITÉS

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

COMMUNICATION - Conférence sur les chenilles processionnaires du pin à Gréolières (06)

Le Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur a organisé une conférence sur les chenilles processionnaires du pin 
le 7 mars 2016 à Gréolières (06).

WWW  Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Assises de la filière bois des Hautes-Alpes

Les «Assises de la Filière bois» se sont déroulées le 21 janvier 2016 à l’Hôtel du Département des Hautes-Alpes.

WWW  Lire l’article complet

CERTIFICATION PEFC - Bilan des adhésions à PEFC PACA en janvier-février 2016

Le bilan PEFC de janvier-février est disponible. Ce sont 772 propriétaires qui adhèrent à la certification forestière 
PEFC en Provence-Alpes-Côte d’Azur au 29 février 2016.

WWW  Lire l’article complet

CERTIFICATION PEFC - Lancement de la consultation publique des nouveaux standards nationaux 
2017-2021

PEFC France a lancé le 2 mars dernier la consultation publique sur le projet de standard de gestion forestière 
durable PEFC pour la période 2017-2021, projet validé par le Forum du 29 février dernier.
WWW  Lire l’article complet

COMMUNICATION - Réunion d’information chenilles processionnaires - Hautes-Alpes

La chenille processionnaire se développe dans les Hautes-Alpes en ce début d’année 2016. Au vu des inquiétudes 
de la population, le Département et les Communes forestières des Hautes-Alpes ont organisé une réunion d’infor-
mation sur la chenille processionnaire le 8 mars 2016.

WWW  Lire l’article complet

FORET PUBLIQUE - Signature du Contrat Etat-ONF-FNCOFOR 2016-2020

Le 7 mars dernier, le Contrat relatif à la gestion des forêts publiques a été signé par l’État, l’ONF et la Fédération 
nationale des Communes forestières.

WWW  Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Etude ressource pour l’énergie et les matérieux ADEME-IGN-FCBA

L’ADEME vient de publier une étude intitulée «Disponibilités forestières pour l’énergie et les matériaux à l’horizon 
2035».

WWW  Lire l’article complet

CHANGEMENT CLIMATIQUE - 5ème appel à projet du RMT AFORCE

Le RMT AFORCE, réseau mixte technologique consacré à l’adaptation des forêts au changement climatique, publie 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1954&mv=201603
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1956&mv=201603
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1957&mv=201603
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1958&mv=201603
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1959&mv=201603
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1960&mv=201603
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1961&mv=201603
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son 5ème appel à projet.

WWW  Lire l’article complet

FORET PRIVEE - Mise en ligne d’un site à destination des nouveaux proprietaires forestiers

Une campagne nationale de sensibilisation des propriétaires forestiers privés a été lancée par les acteurs de la 
filière forêt-bois, avec la mise en ligne d’un site internet destiné à répondre aux diverses questions des propriétaires 
forestiers.

WWW  Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Etude sur les Indicateurs de gestion durable des forêts métropolitaines

L’IGN vient de publier une étude sur les Indicateurs de gestion durable des forêts métropolitaines proposant un 
aperçu détaillé de l’état et de l’évolution de la forêt et des activités économiques et sociales.

WWW  Lire l’article complet

FINANCEMENTS - Six appels à projet PDR FEADER 2014-2020 pour les territoires forestiers

Six appels à projet du Programme de Développement Rural FEADER 2014-2020 concernant les territoires et ac-
teurs forestiers ont été publiés en mars 2016.

WWW  Lire l’article complet

> NOUVEAUTÉS SUR LE SITE www.ofme.org*

Dans le cadre de la mise à jour de la rubrique Documentation, voici les nouveautés de ce mois de mars :

Le rapport d’activité 2014-2015 de l’Observatoire économique de l’Interprofession nationale France Bois Forêt a 
été ajouté dans la rubrique «Filière bois > Etudes - Rapports sur le développement de la filière».
Ce rapport propose une synthèse de l’activité économique de 2014-2015 sous forme de lettre d’information éco-
nomique et présente l’activité économique de l’amont forestier, puis de l’exploitation et des industries du bois, et 
enfin de la construction bois, sur la même période.
WWW  Retrouver ce rapport dans la rubrique Filière bois > Etudes - Rapports sur le développement de la filière

Quatre clips vidéo sur les métiers de la forêt et du bois ont rejoint la rubrique «Formation > Formation Bois-Forêt».
Réalisés par le Centre Forestier de La Bastide des Jourdans, dans le cadre du programme européen Alcotra, ils 
ont pour but de présenter et valoriser les métiers de la forêt et du bois, et ainsi d’attirer de nouveaux candidats.
Ils cherchent également à communiquer sur la nécessité des opérations de sylviculture pour la gestion durable 
des forêts.
WWW  Retrouver les vidéos dans la rubrique Formation > Formation Bois-Forêt

Une information concernant la modification du taux de TVA applicable aux opérations d’achat, de vente et d’abat-
tage des bois figure dans la rubrique «Lois - Règlements > Règlements relatifs à l’exploitation forestière».
En effet, depuis le 1er janvier 2016, ces opérations sont soumises au taux normal de TVA de 20%, sauf disposi-
tions particulières (cf. article).
WWW  Retrouver l’information dans la rubrique Lois - Règlements > Règlements relatifs à l’exploitation forestière

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1962&mv=201603
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1964&mv=201603
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1965&mv=201603
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1966&mv=201603
http://www.ofme.org/textes.php3?IDRub=7&IDS=72
http://www.ofme.org/textes.php3?IDRub=5&IDS=27
http://www.ofme.org/textes.php3?IDRub=1&IDS=60


Observatoire régional de  
la forêt méditerranéenne

Observatoire de la forêt méditerranéenne > Lettre d’information 31 mars 2016

Enfin, les Actes des 25e Rencontres du Réseau Brûlage Dirigé ont été intégrés dans la rubrique «Risque incendie 
> Les publications du Réseau Brûlage Dirigé (RBD)».
Ces rencontres réunissent chaque année les acteurs de la défense des forêts contre l’incendie, qu’ils soient 
praticiens du brûlage dirigé, chercheurs, agents du développement ou gestionnaires, autour de cas concrets de 
brûlage dirigé.
Cette 25e édition s’est déroulée à Zonza, en Corse, du 14 au 16 octobre 2014, avec pour thèmes particuliers la 
pratique du brûlage dirigé dans le secteur de Bavella en Corse, et l’emploi du brûlage dirigé en forêt.
WWW  Retrouver les Actes dans la rubrique Risque incendie > Les publications du Réseau Brûlage Dirigé (RBD)

> 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/textes.php3?IDRub=18&IDS=87
http://www.ofme.org/communes-forestieres
http://www.ofme.org
http://www.regionpaca.fr

