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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.

> GROS PLAN DU MOIS

Mobilisation des Communes forestières pour le service public
forestier
Avec en toile de fond la préparation du contrat Etat-ONF pour la période 2012-2017, une note
de la direction générale du Trésor, adressée au Ministre de l’économie et des finances, alarme
les élus des Communes forestières inquiets pour l’avenir du régime forestier.
Cette note intitulée « Pistes de réforme de la politique forestière française » remet en cause le service public forestier
dont bénéficient actuellement les communes, contrairement au rapport Gaymard remis au Président de la République. Elle intervient dans le contexte d’ouverture des négociations du contrat Etat / ONF pour la période 20122016 qui va définir les grandes lignes du financement de l’ONF et par là même de la mission de service public dont
l’établissement à la charge.

CHARTE

d e l a fo r ê t c o m mu n a l e

Les forêts communales sont le premier vecteur d’emplois de la filière par la mobilisation du bois et satisfont à des
attentes d’intérêt général (préservation de l’environnement, accueil du public...). Sans le service public forestier il
n’en serait rien.
Dans ce contexte, le réseau des Communes forestières, appelle à une clarification de la volonté de l’Etat vis à vis
du service public forestier et demande :
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•

Le maintien du régime forestier garant d’une gestion durable et multifonctionnelle des forêts telle qu’inscrite
dans la loi,

•

Le maintien d’un opérateur unique, l’Office National des Forêts qui assure une mission de service public au
bénéfice des communes.

Cette clarification est le préalable à la réponse positive de la Fédération nationale des Communes forestières à la
demande qui lui a été faite d’être cosignataire du contrat Etat-ONF 2012-2016.
Dans un second temps, les Communes forestières entendent pleinement jouer le rôle qui est le leur dans l’organisation des moyens affectés à ce service public, en concrétisant une nouvelle gouvernance de l’ONF associant
pleinement les élus, comme le prévoit le rapport Gaymard.
WWW

Lire l’article du 11 février avec le communiqué de presse du 3 février, la note du Trésor et l’appel à la mobilisation lancé par la
Fédération en téléchargement

WWW

Lire l’article du 22 février avec le communiqué de presse du 18 février et la position des Communes forestières (délibération) en
téléchargement

WWW

Retrouver la présentation du rapport Gaymard et le rapport en téléchargement dans l’article du 22 novembre 2010

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

CHANGEMENT CLIMATIQUE - Appel à projets
Le réseau mixte technologique consacré à l’adaptation des forêts au changement climatique (AFORCE) lance en ce
début d’année son 3ème appel à projet. Son objectif est d’apporter aux gestionnaires des outils pratiques d’aide à
la prise de décision pour préparer les forêts au changement climatique.
WWW

Lire l’article complet

PEFC - Bilan des adhésions à PEFC PACA en janvier 2011
Le bilan PEFC du mois de janvier est disponible. Ce mois-ci, ce sont 209 propriétaires qui adhèrent à PEFC PACA.
WWW

Lire l’article complet

FINANCEMENTS - Aide à l’exploitation par câble
Dans le cadre de la circulaire du 24 janvier 2011, l’Etat renouvelle son aide à l’exploitation par câble des forêts de
montagne ayant un rôle de protection avéré. Avec l’appui des organismes gestionnaires, les communes et les propriétaires forestiers privés peuvent dès à présent solliciter cette subvention.
WWW

Lire l’article complet

COMMUNICATION - Portes ouvertes au Centre forestier
Le Centre forestier de la Bastide des Jourdans (84) a ouvert ses portes au public étudiant et aux professionnels le
samedi 12 février dernier.
WWW

Lire l’article complet

FORET PRIVEE - Recrutement de techniciens - animateurs de massif CRPF
Le CRPF PACA recrute 2 techniciens forestiers pour l’étude et l’animation de 2 Plans de Développement de Massif
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WWW

Lire l’article complet

COMMUNICATION - La base de données cartographique de l’IFN est disponible
La nouvelle base de données cartographique de l’Inventaire Forestier National (IFN) est disponible pour les départements du Vaucluse et des Alpes-Maritimes sur le site du Centre Régional de l’Information Géographique (CRIGE
PACA).
WWW

Lire l’article complet

COMMUNICATION - Salon « Construire en bois » à Nice du 25 au 27 mars 2011
La quatrième édition du salon «Construire en bois» organisé par Fibois 06/83 se tiendra du 25 au 27 mars prochains
à Nice - La Trinité (06).
WWW

Lire l’article complet

OFFRE D’EMPLOI - Poste bois énergie
Les Communes forestières de l’Hérault recrutent un(e) chargé(e) de missions bois énergie basé à Montpellier.
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
Espace Débroussaillement > http://www.ofme.org/debroussaillement
Forêt Privée > http://www.ofme.org/crpf
Crédits photographiques : P. Morand, Communes forestières.
*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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