
> GROS PLAN DU MOIS

Mission réussie pour les Chartes forestières de territoire !

Les élus des Chartes forestières de Provence-Alpes-Côte d’Azur se sont réunis à l’occasion 
de la deuxième rencontre régionale des Chartes forestières, le 27 avril 2011 à Sisteron (04). 
En présence, de M. Charles Laugier, Conseiller régional et des Présidents des Communes 
forestières des Alpes de Haute-Provence, M. Jean-Claude Michel, des Alpes-Maritimes, 
M. Gaston Franco, du Var, M. Nello Broglio, ils ont fait le bilan de 4 années de mise en 
œuvre des Chartes*. Ce fût également l’occasion d’échanger sur l’intégration de ce type de 
démarches territoriales dans les politiques forestières de l’Etat et des collectivités en cours 
de révision.

Le Réseau régional des Chartes forestières, animé par les Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur de-
puis 2008, compte 14 CFT (dont 10 en exécution), ce qui représente plus de 50 % de la surface régionale.

En 2001, la loi d’orientation forestière avait confié quatre missions aux chartes forestières : 

• renforcer la compétitivité de la filière de production de bois,

• garantir la satisfaction des demandes environnementales et sociales,

• contribuer à l’emploi et l’aménagement rural,

• favoriser le regroupement forestier.

Après 4 années de pratique effective*, on peut dire que le défi est relevé pour les territoires de PACA. Sur les 150 
opérations abordant les différentes fonctions de la forêt, on relève de très bons résultats :

• 25 opérations de défense des forêts contre l’incendie (DFCI);

• + de 1000 personnes sensibilisées à la gestion durable des forêts;

• 39 structures de gestion collectives créées ou maintenues type Association syndicale libre (ASL);

• 30 000 m3 de bois, soit 50 emplois induits issus des actions de mobilisation de bois des Chartes;

• 8 investissements matériels pour la valorisation locale des bois (plateforme de stockage bois énergie, pôle bois 
pour le tri du bois d’oeuvre…);

• 75 % des combustibles bois énergie consommés sur les territoires de Chartes sont des plaquettes forestières 
produites localement contre 50% à l’échelle régionale…

Ces actions représentent 4,5 millions €, financés par les partenaires tels que l’Etat, l’Europe, la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, les Départements mais aussi les communes, les intercommunalités et les acteurs privés.
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                    source : Réseau régional des CFT / 2011

Ces résultats ne peuvent être garantis qu’à partir du moment où la Charte forestière s’appuie sur un territoire cohé-
rent au niveau géographique, administratif et économique. L’implication et le pilotage d’un tel outil par les élus ont 
permis, aujourd’hui, d’intégrer la forêt dans le développement local de nos territoires. 

L’expérimentation de l’approche territoriale ayant fait ses preuves, l’évolution vers la co -gestion des forêts par ses 
différents usagers est en marche. Elle trouvera certainement sa finalité dans la reconnaissance et l’intégration des 
démarches territoriales au sein des politiques publiques et des pratiques courantes du monde forestier.

*Les chartes forestières existent depuis 2001, mais l’application de leurs programmes d’actions ne date que de 4 ans.

WWW
 
Lire le communiqué de presse

WWW  Voir la carte d’état d’avancement des Chartes forestières de territoire en Provence-Alpes-Côte d’Azur

WWW  Consulter la présentation des Chartes foretsières de territoire (document FNCOFOR)

> LES AUTRES ACTUALITéS

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

CERTIFICATION - Bilan des adhésions à PEFC PACA en mars 2011

Le bilan PEFC du mois de février est disponible. Ce mois-ci, ce sont 234 propriétaires qui adhèrent à PEFC PACA.
WWW  Lire l’article complet

FORET PRIVEE - La Lettre d’info de l’ASL Suberaie Varoise est en ligne

A l’occasion de la parution du numéro 4 de mars 2011, la Lettre d’information de l’Association Syndicale Libre Su-
beraie Varoise est désormais en ligne sur ce site.
WWW  Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Campagne de communication Merci la forêt !

France Bois Forêt vient de lancer sa campagne de communication « Merci la forêt! », auprès du grand public.
WWW  Lire l’article complet

CHANGEMENT CLIMATIQUE - Atelier sur la génétique du réseau AFORCE

Le RMT AFORCE organise en collaboration avec le FCBA un atelier «La génétique, un élément clé pour l’adaptation 
des forêts au changement climatique», le 12 mai prochain à Paris. 
WWW  Lire l’article complet
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=

4.5 millions €

http://www.ofme.org/documents/actualite/201104/20110427_CP_ElusCFT_PACA.pdf
http://www.ofme.org/affcarte.php3?NoID=354
http://www.ofme.org/documents/chartecofor/syntheseCFT_FNCOFOR.pdf
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1205&mv=201104
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1207&mv=201104
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1209&mv=201104
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1210&mv=201104
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SANTE DES FORETS - Bilan 2010 Pôle Interrégional de la Santé des Forêts Sud-Est

Le Pôle Interrégional de la Santé des Forêts Sud-Est vient de publier une information technique sur le bilan santé 
des forêts de la région méditerranéenne pour l’année 2010.
WWW  Lire l’article complet

FORET PUBLIQUE - Assemblée Générale des Communes forestières 13

Les Communes forestières des Bouches-du-Rhône invitent les élus du département et leurs partenaires à leur As-
semblée générale annuelle mercredi 4 mai 2011 de 14h00 à 17h30 dans la salle des Voutes à Grans (13).

WWW  Lire l’article complet

CERTIFICATION - Les contrôles PEFC pour la région PACA en 2011

Chaque année, PEFC PACA vérifie l’engagement de plusieurs de ses adhérents au travers de contrôles. En 2011 
ce sont ainsi 21 adhérents qui seront contrôlés.

WWW  Lire l’article complet

COOPERATION - Prochain Comité Forêt Modèle

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur invite les acteurs de la forêt à une prochaine réunion du Comité Forêt Mo-
dèle le vendredi 6 mai 2011 de 14h15 à 17h00, au Centre de Congrès Agora à Aubagne (13).
WWW  Lire l’article complet

FORET PUBLIQUE - AG des Communes forestières 04 : des élus rassurés mais vigilants

Les élus des Communes forestières des Alpes de Haute-Provence ont été rassurés par les propos de M. Hervé 
Gaymard, Président de l’ONF, lors de leur Assemblée générale le 14 avril dernier à Digne (04). Ils restent toutefois 
vigilants sur les évolutions quant à l’avenir du régime forestier.

WWW  Lire l’article complet

COLLOQUE - Conférence régionale de la forêt

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur organise la première conférence annuelle régionale de la forêt le vendredi 
13 Mai 2011, à l’Hôtel de Région à Marseille.

WWW  Lire l’article complet

FORET PUBLIQUE - Congrès national des Communes forestières à Fréjus (83)

Le réseau des Communes forestières invite les élus communaux au Congrès National des Communes Forestières, 
les 26 et 27 mai 2011 à Fréjus (83).

Ce rendez-vous sera l’occasion pour les élus de la Provence-Alpes-Côte d’Azur de faire connaître aux délégations 
d’élus de toutes les régions forestières de France les particularités de la forêt méditerranéenne.

WWW  Lire l’article complet

COLLOQUE - Fabriques de la démocratie : quel avenir pour nos forêts ?

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur organise un débat citoyen sur la gestion des forêts domaniales et commu-
nales le 5 mai prochain à 18 heures à Saint-Rapahël (83), avec la participation des Communes forestières du Var.
WWW  Lire l’article complet

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1212&mv=201104
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1215&mv=201104
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1206&mv=201104
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1217&mv=201104
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1219&mv=201104
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1216&mv=201104
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1220&mv=201104
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1221&mv=201104


> NOUVEAUTéS SUR LE SITE www.ofme.org*

La page de présentation de l’Observatoire a été réorganisée et mise à jour.
Un contenu simplifié, une information complète et facilement accessible retracent l’historique de l’Observatoire 
depuis sa création il y a 10 ans. L’évolution des missions et de l’organisation de l’Observatoire sont rappelées.

Visiter la rubrique  > http://www.ofme.org/observatoire.php3

Un nouveau site partenaire est en ligne !
Le site «Certification PEFC», accessible à partir du site de l’Observatoire, vous permet de retrouver toutes les in-
formations sur la certification forestière en PACA. Il vient compléter l’espace dédié à l’entité régionale PEFC PACA 
sur le site Internet de PEFC France. C’est un outil à destination des propriétaires forestiers et des professionnels 
de la filière forêt-bois en PACA. Organisé en quatre rubriques, il met à disposition des propriétaires, des gestion-
naires et des exploitants forestiers, un ensemble de documents permettant de comprendre, de s’engager et de 
suivre l’évolution de la certification forestière PEFC en PACA :

• Présentation du système PEFC et des référentiels de certification ;
• Les activités de l’association PEFC PACA ;
• Les conseils, démarches et documents pour s’engager dans la démarche ;
• La liste des propriétaires et des entreprises certifiés en PACA.

Visiter le site de PEFC PACA  > http://www.ofme.org/pefc-paca

> 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 
Forêt Privée  > http://www.ofme.org/crpf 
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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.
*Site animé par les Communes forestières PACA avec le concours financier de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

http://www.ofme.org
http://www.regionpaca.fr

