COMMUNIQUE DE PRESSE

NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION DES COMMUNES
FORESTIERES DES HAUTES-ALPES
C’est à la suite des élections municipales, que les Communes forestières des Hautes-Alpes ont tenu leur
assemblée générale, le 14 octobre dernier, à Savines-le-lac, elle a permis de renouveler les membres de leur
Conseil d’administration.
Plus de 50 élus et partenaires étaient présents ce mercredi 14 octobre, à Savines-le-Lac pour échanger sur
les nouvelles perspectives d’action du nouveau mandat, et pour renouveler les instances de l’association
des Communes forestières des Hautes-Alpes.
Patricia MORHET-RICHAUD, Conseillère municipale de Lazer et ancienne sénatrice, succède à Jean-Claude
DOU à la présidence de l’association des Communes forestières des Hautes-Alpes.
Lors de son élection, Patricia MORHET-RICHAUD, ancienne vice-présidente de l’association, a exprimé sa
volonté de poursuivre les actions lancées, notamment la mise en place d’une filière liée à la certification
BOIS DES ALPESTM, et le développement du bois énergie qui alimente actuellement 112 chaufferies dans le
département.
Pour Patricia MORHET-RICHAUD, la filière bois est un « sujet important », et il faut continuer à mobiliser les
élus. A l’heure actuelle, 107 communes sont adhérentes à l’association des Communes forestières, et ont la
volonté d’utiliser le bois en circuit court.
Les représentants communaux, ont un rôle incontournable pour impulser les politiques nouvelles, à la fois
pour s’adapter au changement climatique, contribuer au développement économique et répondre aux
besoins des populations.

Crédits Communes forestières

Ont été élus au sein du Conseil d’administration des Communes forestières des Hautes-Alpes :
- Présidente : Patricia MORHET-RICHAUD , Conseillère municipale de Lazer
- Vice-président : Jean-Pierre COLLE, Maire de Champoleon
- Vice-président : Serge GIORDANO, Maire de Saint-Martin de Queyrieres
- Vice-présidente : Lucie FEUTRIER, Adjointe au Maire de Guillestre
- Vice-président : Jean-Claude DOU, conseiller municipal d’Embrun
- Trésorier : Hervé PUY, Conseiller municipal à Saint-Chaffrey
- Secrétaire : Rodolphe PAPET, Marie de Saint-Jean-Saint-Nicolas
Et les autres membres sont :
- Sébastien FINE, Maire de Villar Saint Pancrace
- Marc BEYNET, Adjoint au maire de Rambaud
- Rémy ODDOU, Maire de Lettret
- Jean-François ROUSSOT, conseiller municipal de Rosans
- Jean-Luc VERRIER, Maire de Prunieres
- Dominique TRUC, Maire de Montbrand
- Laurence DAVIN, Conseillère municipale de Baratier
- Jean-Marc PANSERI, Adjoint au maire de Rabou
- Bernard LONG, Adjoint au Maire de la Saulce
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Communes forestières des Hautes-Alpes
Le réseau des Communes forestières est au service des élus et des acteurs forestiers. Il œuvre au
développement, à la valorisation et à la préservation du patrimoine forestier pour une gestion durable
faisant de la forêt des collectivités un élément fort de développement local. Il regroupe près de 500
collectivités adhérentes en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Voir le site internet http://www.ofme.org/communes-forestieres
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