
Vendredi 10 février 2012 
8h30   Deuxième séquence d’ateliers (en salle)

11h30   Temps libre
   Visite du Château de Collioure ou des salaisons d’anchois

12h30   Déjeuner

14h   Restitution des ateliers par les présidents (constats et propositions)
   Débat avec les participants 

15h30   Echanges sur les propositions des Rencontres 
   Etat (Ministères de l’agriculture en charge des forêts, de l’écologie, DATAR) et associations d’élus

16h15   Synthèse par les Communes forestières

16h45   Clôture par le Ministère de l’agriculture en charge des forêts

Mieux 
mobiliser les bois

Comment investir efficacement en forêt pour 
alimenter les unités de 1ère transformation ? 
Comment organiser la desserte forestière dans une 
logique globale d’aménagement du territoire ?

Président : Roland SAMARDIA (Communes 
forestières Franche-Comté)
Animateur : Damien CARMINATI (Union 
Grand Sud des Communes forestières)
Expert : Gérard NAPIAS (Fédération des 
Entrepreneurs des Territoires)

Valoriser 
les bois locaux

Comment développer des filières sur toutes les 
essences et sur tous les territoires au travers 
d’usages multiples ? Comment redécouvrir les 
savoir-faire, encourager l’innovation, développer 
les débouchés des bois dans l’énergie, l’isolation, la 
construction, l’ameublement … à travers les CFT ?

Président : Dominique JARLIER (Communes 
forestières Auvergne-Limousin)
Animateur : Jessica MASSON / Olivier 
CHAUMONTET (Communes forestières 
Rhône-Alpes)
Expert : Gérard FROMAGER (Lignum consultant)

Limiter les risques 
naturels

Comment protéger les ressources naturelles (eau, 
sol, air…) pour limiter les risques (incendies, 
avalanches, inondations, changements 
climatiques…) grâce au développement forestier 
territorial ?

Président : Guy CHARRON (Communes 
forestières Rhône-Alpes)
Animateur : Jérôme BONNET (Communes 
forestières Provence Alpes Côte d’Azur)
Expert : Olivier MARCO (ONF-RTM)

Valoriser 
les services 
sociaux et 

environnementaux

Comment, par le biais d’une démarche de 
territoire, arriver à concilier les différentes 
fonctions des forêts, et en particulier la 
protection de l’environnement et le tourisme 
avec la mobilisation des bois ?

Président : Jacques BRUNE (Union Grand 
Sud des Communes forestières)
Animatrice : Delphine NICOLAS (Communes 
forestières Lorraine)
Expert : Agence des Espaces Verts de la 
Région Ile-de-France

Les ateliers thématiques
Les 4 ateliers se déroulent en deux séquences (jeudi après-midi sur des sites voisins de Collioure, vendredi matin en 
salle sur Collioure). Les participants ont ainsi la possibilité de participer à deux ateliers différents (à choisir dans le 
bulletin d’inscription).
Echanges, réflexions et propositions seront nourris à partir des témoignages de CFT du Languedoc-Roussillon, et 
d’autres régions, en insistant tout particulièrement sur les modalités financières à mettre en œuvre.
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Programme réalisé grâce à la participation d’un comité local 
d’organisation composé par : Pays Pyrénées-Méditerranée, PNR des 
Pyrénées-catalanes, CRPF, ONF, Syndicat des Propriétaires Forestiers 
66, Institut Méditerranéen du Liège, Bois Energie 66, Conseil Général 
66, DDTM 66, DRAAF, Conseil Régional Languedoc-Roussillon.

Chartes Forestières
de Territoire

VOUS RETROUVEREZ TOUTES LES INFORMATIONS
CONCERNANT CETTE RENCONTRE

sur le site www.fncofor.fr en cliquant sur :
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4èmes Rencontres nationales des CFT 
8, 9 et 10 février 2012

Collioure (Pyrénées-Orientales)

CHARTES FORESTIERES 
DE TERRITOIRE

Elus : 
quelle responsabilité 

dans la mise en œuvre 
d’actions territoriales ?

Le Réseau des CFT bénéficie du soutien de : Ces Rencontres sont organisées en partenariat avec :



Mercredi 8 février 2012 

Rencontres avec des acteurs régionaux impliqués
dans la valorisation du bois

Visites de terrain au choix (visites optionnelles) 

Présentation de plusieurs projets coordonnés à différentes 
échelles territoriales (communale avec un PDM, intercommunale 
avec le rachat d’une scierie et la création d’une ASL, PNR 
avec la certification du Pin à crochets pour la construction) 
avec comme finalité la sauvegarde d’une activité de première 
transformation grâce à l’intervention de la force publique 
autour d’une essence du territoire, le Pin à crochets

Intervenants :
Raymond TRILLES, maire de Matemale, Président de la 
Communauté de Communes Capcir – Haut-Conflent, vice-
président du Parc naturel régional des Pyrénées-Catalanes
Marianne BRUNET, directrice de la Communauté de Communes 
Capcir / Haut-Conflent
Laurie SIVADE, PNR Pyrénées-Catalanes
Bruno MARITON, CRPF Languedoc-Roussillon

Déroulement :
9h30  Accueil à la Gare de Perpignan (départ en bus) puis 
10h Accueil des participants à l’aéroport de Perpignan 
12h  Accueil à la Maison du Capcir et du Conflent, puis 
la scierie intercommunale Capcir – Haut Conflent, la CFT 
des Garrotxes (un enchainement d’actions en faveur du 
développement territorial), et comment valoriser une essence 
locale, le Pin à crochets ? 
17h Retour en bus vers Collioure (via Perpignan)

Présentation de la politique bois de la Communauté de Communes 
de la Montagne du Haut-Languedoc autour du Pôle Bois de  
La Salvetat-sur-Agoût. Création d’une filière à partir d’une 
richesse naturelle du territoire : articulation des projets  
(PER 1 FOREST, CFT du Haut-Languedoc, création d’une SAS Bois 
Bûche Languedoc-Roussillon, PER 2 « De l’Arbre à la Maison », 
groupement d’entreprises Vivier Bois Haut-Languedoc)

Intervenants :
Marguerite MATHIEU, maire de Fraïsse-sur-Agoût, présidente de la 
Communauté de Communes de la Montagne du Haut-Languedoc
Francis CROS, conseiller général de La Salvetat, vice-président 
du Parc naturel régional du Haut-Languedoc
Stéphane VIEBAN, directeur de Forestarn (gérant de la plateforme)
Bertrand FLEURY, directeur de l’agence Gard-Hérault, ONF
Jean-Paul LAURENT, président de Vivier Bois Haut-Languedoc 

Déroulement :
9h30  Accueil à la Gare de Montpellier (départ en bus) puis 
10h30  Accueil à la Gare de Béziers (voiture laissée au parking)
11h45  Accueil sur le Pôle Bois de La Salvetat-sur-Agoût, 
puis le réseau de chaleur de Fraïsse-sur-Agoût et le détail des 
projets portés par la Communauté de Communes
16h   Retour en bus vers Collioure (via Béziers)

19h   Accueil des participants, centre socio culturel de Collioure

19h30   Accueil par Michel MOLY, maire de Collioure, premier vice-président du Conseil Général  
   des Pyrénées-Orientales
   Hermeline MALHERBE, présidente du Conseil Général des Pyrénées-Orientales
   Christian BOURQUIN, président du Conseil Régional du Languedoc-Roussillon
   Claude BALAND, préfet de la Région Languedoc-Roussillon
   Raymond TRILLES, président des Communes Forestières des Pyrénées-Orientales
   Francis CROS, président des Communes Forestières du Languedoc-Roussillon 
   Jean-Claude MONIN, président de la Fédération nationale des Communes forestières

20h30   Dîner aux produits Sud de France

Jeudi 9 février 2012 
Animation : Isabelle BIZE (Intervista)

L’intérêt de gérer et de valoriser les espaces forestiers fait l’objet d’une prise de conscience générale, 
à l’origine du développement des stratégies locales de développement forestier, au premier rang desquelles 
figurent les Chartes forestières de territoire.
La réussite de ces démarches reposant sur une gouvernance locale, la mobilisation des élus est indispensable. 
Ces Rencontres sont placées sous le thème de la responsabilité des élus, pour engager des démarches 
territoriales permettant d’agir sur des enjeux forestiers majeurs, tout en contribuant aux objectifs  
des politiques publiques.

Le Haut-Languedoc 
(CFT Haut-Languedoc / PNR Haut-Languedoc / 

CC Montagne du Haut-Languedoc)

Une dynamique public-privé exemplaire

ou

Le Capcir – Haut Conflent 
(CFT Garrotxes / PNR Pyrénées-Catalanes / 
CC Capcir Haut-Conflent)

Une initiative publique pour se substituer  
à l’absence de l’offre privée 

8h30   Accueil des participants

9h   Accueil par Michel MOLY, maire de Collioure

   Pierre  ESTEVE, président de la Commission Agriculture au Conseil Général 
   des Pyrénées-Orientales, président de Bois Energie 66
   Fanny DOMBRE COSTE, conseillère régionale déléguée à la forêt
   Francis CROS, président des Communes forestières Languedoc-Roussillon 
   Jacky FAVRET, délégué politiques territoriales, Fédération nationale des Communes forestières

10h30   Les CFT en France : bilan et perspectives 10 ans après leur création
   Anne GALIBERT, chargée de mission politiques territoriales, Fédération Nationale des   
   Communes Forestières / Réseau national des CFT 
11h   Pause

11h15   Les CFT en Languedoc-Roussillon : bilan et perspectives
   Philippe LONJON, directeur des Communes forestières Languedoc-Roussillon

12h15   Forum des CFT (échanges d’idées, de projets, de contacts,...)

12h45   Déjeuner

14h15   Première séquence d’ateliers avec les témoignages 
   in-situ des CFT des Pyrénées-Orientales 
   Départs en bus pour les 4 sites d’ateliers

18h   Retour sur Collioure

18h30   Les CFT vues de l’étranger  ?
   Regards croisés de délégations étrangères

19h30   Echanges autour d’un apéritif suivi du dîner

Table ronde des élus référents des CFT de la région Languedoc-Roussillon : 
Quelles actions développer pour mieux mobiliser les bois, 

valoriser les bois locaux, limiter les risques naturels, 
valoriser les services sociaux et environnementaux ?

Table ronde : Quelle politique des collectivités en faveur de la forêt 
et des filières bois ? Quelle place accorder aux dynamiques territoriales ?

Le programme détaillé des visites est en ligne sur le site des CFT 

Ouverture des Rencontres nationales des Chartes Forestières de Territoire


