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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.
> GROS PLAN DU MOIS

POLITIQUES TERRITORIALES
La forêt et le bois, outils d’un aménagement et d’un urbanisme
durables des territoires en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Une vingtaine d’élus du territoire de la Métropole Aix-Marseille-Provence et leurs collaborateurs ont participé à une session de formation sur le thème «SCOT, PLU(i) : la forêt et le
bois, ressources d’un urbanisme durable» le 4 décembre dernier à Gardanne, à l’invitation des
Communes forestières des Bouches-du-Rhône.
Cette journée est l’une des expériences conduites par les Communes forestières en région
dans le cadre d’une action large visant une meilleure prise en compte de la forêt et du bois
dans les politiques d’urbanisme et d’aménagement du territoire.



7
documents
d’urbanisme

intercommunal
pour Aix-MarseilleProvence
Placer la forêt et le bois au cœur de l’aménagement métropolitain
Aix-Marseille-Provence est en construction : les documents stratégiques d’aménagement de son (ses) territoire(s),
à horizon 2040, sont en cours d’élaboration : 1 SCOT (Schéma de cohérence territoriale) métropolitain, 1 PCAET
(Plan climat air énergie territorial) métropolitain, 6 PLUi (Plans locaux d’urbanisme intercommunaux) pour les 6
territoires qui composent la Métropole. Or la forêt d’Aix-Marseille-Provence, source du développement durable et
de l’attractivité, couvre 40% du territoire. Elle est donc une opportunité à saisir pour répondre aux grands enjeux
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que sont la préservation du cadre de vie, l’augmentation du nombre de logements sans étalement urbain, et la
création d’emplois. Elle produit naturellement un matériau écologique performant et normalisé utilisable pour la
construction et la rénovation urbaine, ainsi qu’une énergie renouvelable indispensable à la transition énergétique.
La formation du 4 décembre à destination des élus métropolitains a ainsi abordé les rôles et responsabilités de
l’élu aménageur du territoire, et a invité les élus présents à positionner le levier forêt-bois dans les documents
d’urbanisme de leurs territoires, PLU, PLUi et SCOT, à chaque étape de leur élaboration.
Cette journée a été proposée avec la Métropole Aix-Marseille-Provence, nouvellement adhérente des Communes
forestières des Bouches-du-Rhône pour les 92 communes de son territoire. L’intervention de ses services urbanisme et forêt a inscrit les échanges dans le contexte métropolitain. Celle de l’entreprise de charpente et d’ossature bois Triangle SCOP, à Gardanne, a permis d’illustrer par des réalisations de projets de rénovation urbaine à
partir de bois, sur le territoire de la métropole.

Communes forestières et Agence d’urbanisme, un partenariat d’avenir !
Cette formation concrétise par ailleurs le partenariat noué cet été avec l’Agence d’urbanisme Pays d’Aix-Durance
(AUPA), afin d’accompagner les territoires vers de nouvelles politiques de développement.
En effet, les Communes forestières et l’AUPA ont signé une convention en juillet dernier afin de, à travers leurs
actions conjointes, favoriser la prise en compte des espaces forestiers dans l’aménagement des territoires, donner toute sa place au bois local dans les politiques publiques de transition énergétique et d’urbanisme durable, et
contribuer à l’amélioration du cadre de vie tout en favorisant le développement d’une économie locale du bois.
La formation des élus métropolitains du 4 décembre est un des objectifs de cette collaboration débutée il y a plus
d’un an, et destinée à se poursuivre en 2019. Des travaux opérationnels sur les territoires sont en cours avec
notamment la contribution à la rédaction des premiers documents (diagnostic, plan d’aménagement et de développement durable PADD) du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays d’Aix.
Accompagner les expérimentations…
D’autres expériences sont conduites dans les autres départements de Provence-Alpes-Côte d’Azur, comme par
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exemple l’accompagnement des Communes forestières auprès de la commune de Saint-Jean Saint-Nicolas,
dans les Hautes-Alpes, en partenariat avec le CAUE des Hautes-Alpes.
Son Plan local d’urbanisme (PLU) est en phase de révision, et la commune a souhaité en profiter pour mieux
intégrer la forêt. L’identification des enjeux en forêt et des aménagements à prévoir a ainsi été réalisée en lien avec
les élus de la commune et les acteurs forestiers, puis communiquée au bureau d’études en charge de la révision.
En complément, l’étude d’un réseau de chaleur bois énergie a été ajoutée au projet d’urbanisme, dans le cadre
d’un outil spécifique permettant le développement d’une thématique ou d’un secteur sur la commune (Orientation
d’aménagement et de programmation (OAP)).
De même, des contributions des Communes forestières sont en cours auprès d’acteurs volontaires, comme les
services de la Préfecture dans les Alpes de Haute-Provence pour un Porter à connaissance (PAC), délivré aux
communes et collectivités lors de la révision ou de l’élaboration d’un document d’urbanisme, intégrant les enjeux
forestiers, ou encore le Conseil départemental du Var qui a lancé un groupe de travail sur la question des documents d’urbanisme facilitateurs de gestion forestière.

…Et conduire une réflexion globale
Suite à la loi NOTRe qui a placé au premier plan l’échelle intercommunale et en parallèle de leur action au sein
des Commissions Départementales de Protection des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF)*, les
Communes forestières se proposent d’intervenir pour mieux intégrer la forêt et le bois dans l’aménagement des
territoires et dans la stratégie des collectivités.
Les documents d’urbanisme intercommunaux (SCOT, PCAET) sont incontournables pour aménager les territoires,
répondre aux grands enjeux de l’environnement et du climat, du cadre de vie et du développement territorial. Ils
s’imposent à l’urbanisme de terrain (PLU, PLUI) dont ils fixent le cadre. De nombreuses collectivités sont en train
de les élaborer ou de les réviser.
Il s’agit, pour les Communes forestières, de les accompagner à travers l’expérimentation telle que rapportée
précédemment, mais aussi via une action de réflexion menée à l’échelle régionale, pour proposer une méthode et
identifier là où doit se porter l’intervention des élus en charge de l’élaboration de ces documents.
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Les Communes forestières ont accumulé 15 ans d’expérience dans l’accompagnement à la mise en œuvre des
Chartes forestières de territoire, stratégies locales combinant multifonctionnalité, développement durable, logiques
partenariale et participative. Conjugués avec les partenariats noués aujourd’hui sur les territoires, ils constituent un
socle de qualité pour une intervention adaptée auprès des collectivités et des territoires.

WWW

Lire l’article de retour sur la formation des élus métropolitains du 4 décembre 2018

WWW

Télécharger le communiqué de presse sur la formation du 4 décembre 2018

*Depuis 2015, les Communes forestières sont membres des CDPENAF. A ce titre, les élus des Communes forestières ont
une voix dans l’avis donné sur les documents d’urbanisme présentés. L’intervention des élus en CDPENAF permet de (tenter
de) replacer, a posteriori, la forêt, ses enjeux, ses usages dans l’aménagement de ces territoires.

> LES AUTRES ACTUALITÉS
Dans l’ordre de parution, voici la liste des actualités du mois d’octobre :

OFFRE D’EMPLOI - Le PNR Alpilles recrute un chargé de mission stratégie forestière territoriale
Le Parc naturel régional des Alpilles recrute un chargé de mission pour l’élaboration de la stratégie forestière territoriale
WWW

Lire l’article complet

FORET PRIVEE - Information des propriétaires privés de la Sainte-Baume
Le CNPF PACA, en partenariat avec le Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume et ALCINA, a proposé une visite
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en forêt sur le thème « Prendre en compte la biodiversité dans la gestion d’un domaine forestier » le 18 décembre
au Domaine de L’Escarelle à La Celle (83).
WWW

Lire l’article complet

OFFRE D’EMPLOI - Chargé de projets Opération Grand Site et Charte forestière
Le Syndicat Intercommunal pour la Protection du Massif de l’Estérel (SIPME) recherche un chargé de projets « Opération Grand Site et Charte forestière ».
WWW

Lire l’article complet

CHANGEMENT CLIMATIQUE - Colloque national du GREC-SUD à Marseille
Le GREC-SUD a organisé avec AIR climat, le 2e colloque national «Pour l’adaptation des territoires aux changements climatiques», les 17, 18 et 19 décembre 2018 à Marseille, en partenariat avec le Comité National Français
sur les Changements Globaux (CNFCG), le conseil scientifique du programme Gestion et Impacts du Changement
Climatique (GICC - MTES) et Future Earth.
WWW

Lire l’article complet

OFFRES D’EMPLOIS - Les Collectivités forestières Occitanie recrutent
Les Collectivités forestières Occitanie recherchent 3 chargé(e)s de mission.
WWW

Lire l’article complet

CONNAISSANCE DE LA FORET - Memento de l’inventaire forestier 2018 de l’IGN
L’IGN vient de publier le mémento de l’inventaire forestier édition 2018.
WWW

Lire l’article complet

COMMUNICATION - Etude de Forêt Modèle de Provence sur l’acceptabilité des coupes
L’association Forêt Modèle de Provence conduit une étude visant à affiner la connaissance sur l’enjeu de «non
acceptation sociale de la coupe de bois» : «Quelle est son ampleur? Qui précisément refuse les coupes de bois?
Au nom de quels motifs et comment manifestent-ils leur opposition ?» L’association invite tous les publics à donner
leur avis en répondant à des questionnaires.
WWW

Lire l’article complet

POLITIQUES TERRITORIALES - Rencontre des élus des territoires forestiers
Les Communes forestières invitent les élus porteurs de politiques forestières territoriales à la prochaine rencontre
régionale des élus des territoires forestiers qui se tiendra le mardi 8 janvier 2019 de 14h à 17h30 à Gardanne.
WWW

Lire l’article complet

CHANGEMENT CLIMATIQUE - Retour sur l’atelier forêt/bois du plan climat de la Métropole
A l’initiative des Communes forestières des Bouches du Rhône et de la Métropole Aix-Marseille, près de 30 élus et
techniciens ont participé le 27 novembre à un atelier sur la place de la forêt et du bois dans le Plan Climat Air Energie
Territorial de la Métropole (PCAEM).
WWW

Lire l’article complet

CHANGEMENT CLIMATIQUE - Publication du Cahier Montagne du GREC-SUD
Le GREC-SUD a récemment publié un cahier thématique de son groupe de travail «Montagne» intitulé «Impacts du
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changement climatique et transition(s) dans les Alpes du Sud».
WWW

Lire l’article complet

> NOUVEAUTES SUR LE SITE www.ofme.org*

Dans le cadre de la mise à jour de la rubrique Documentation, voici les nouveautés du mois de décembre :
3 cahiers thématiques publiés par le GREC SUD-PACA et concernant la forêt et le bois ont rejoint la documentation du site dans la rubrique «Autres risques > Changement climatique» : le Cahier « Montagne » - Impacts du
changement climatique et transition(s) dans les Alpes du Sud (Octobre 2018), le Cahier « Agriculture et Forêt » Les effets du changement climatique sur l’agriculture et la forêt en Provence-Alpes-Côte d’Azur (Novembre 2016),
et le Cahier « Climat » - Climat et changement climatique en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Mai 2016).
WWW

Retrouver ce document dans la rubrique Autres risques > Changement climatique

> 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 ESPACES THEMATIQUES ET LES SITES PARTENAIRES

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

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.

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
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