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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

Congrès national des Communes forestières dans le Var La question du financement de la gestion des forêts
communales toujours en suspens
Les Communes forestières, réunies en Assemblée générale les 26 et 27 mai dans le Var,
réaffirment devant l’Etat leur refus de l’augmentation de la contribution des communes au
financement de la gestion des forêts communales. Ce sujet est au centre des négociations
du contrat d’objectifs 2012-2016 entre l’Etat et l’Office National des Forêts (ONF), que les
Communes forestières sont invitées à signer.

[COMMUNIQUE des Communes forestières]
Plus de 300 élus ont répondu présents pour l’Assemblée générale de la Fédération nationale des Communes forestières, qui s’est déroulée les 26 et 27 mai derniers à Fréjus, dans le Var, dans un contexte de discussions difficiles
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avec l’Etat et l’Office National des Forêts (ONF).
Une première journée de visites dans les Préalpes, les massifs des Maures et de l’Estérel a permis aux délégations
d’élus de toutes les régions forestières de France de découvrir les particularités de la forêt méditerranéenne et l’implication des élus locaux dans le développement forestier en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Le lendemain, en présence de M. Jean-Marc Bournigal, Directeur de cabinet du Ministre de l’Agriculture, de M.
Hervé Gaymard, Président du Conseil d’Administration de l’ONF, de M. Pascal Viné, Directeur général de l’ONF,
de M. Pierre-Yves Collombat, Sénateur du Var, de M. Charles Laugier, Conseiller Régional délégué à la forêt et de
Mme Josette Pons, Vice-Présidente du Conseil Général du Var, les maires et élus communaux ont rappelé leurs
inquiétudes quant à l’avenir de la gestion des forêts communales. Cette gestion est assurée par l’ONF dans le cadre
du régime forestier, mais cette mission et les moyens alloués pour sa réalisation ont été remis en cause, successivement dans une note de la Direction du Trésor et un récent rapport d’inspecteurs généraux.
Le Ministre de l’Agriculture a partiellement rassuré les élus dans un courrier au Président de la Fédération nationale
des Communes forestières, mais il ne se prononce pas sur la question du financement de la gestion des forêts
communales. Et l’intervention de M. Bournigal lors du Congrès des Communes forestières ne va pas dans le sens
d’un apaisement.
Le Président de la Fédération nationale des Communes forestières, M. Jean-Claude Monin, a souligné que le fort
déficit enregistré par l’Office National des Forêts n’était pas le fait d’une gestion des forêts communales trop coûteuse, mais une conséquence des contraintes considérables fixées par l’Etat à l’ONF dans le cadre de la Réforme
générale des politiques publiques (RGPP).
Il a donc fortement réaffirmé la volonté des Communes forestières de maintenir le niveau de participation des communes au financement du régime forestier.
La reconnaissance des services environnementaux et sociétaux rendus par les forêts et la solidarité entre les territoires sont en jeu. L’aspect budgétaire ne doit pas être seul pris en compte.
La Fédération nationale des Communes forestières renouvelle son souhait d’être acteur de la mise en oeuvre du
futur contrat d’objectifs Etat-ONF, mais elle n’apportera sa signature que si les mesures contenues dans ce contrat
ne remettent pas en question le régime forestier et l’équilibre financier des communes.

WWW

Télécharger le discous de M. Jean-Claude Monin, Président de la Fédération nationale des Communes forestières

WWW

Télécharger le discours de M. Charles Laugier, Conseiller Régional Délégué à la forêt

WWW

Télécharger le dossier de presse du Congrès

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

FORET PRIVEE - Premières journées techniques du liège par l’ASL Suberaie Varoise
L’Association Syndicale Libre Suberaie Varoise a organisé les premières journées techniques du liège dans le Var
les 19 et 20 mai.
WWW

Lire l’article complet
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CERTIFICATION - Bilan des adhésions à PEFC PACA en avril 2011
Le bilan PEFC du mois d’avril est disponible. Ce mois-ci, ce sont 271 propriétaires qui adhèrent à la certification
forestière PEFC en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
WWW

Lire l’article complet

FORMATION - Sessions pour les référents de la forêt publique et privée
Les Communes forestières en partenariat avec le Centre Régional de la Propriété Forestière et l’Union régionale
des Syndicats des Propriétaires Forestiers Privés proposent 3 sessions de formation à l’attention des référents de
la forêt publique et privée.
WWW

Lire l’article complet

RECHERCHE - Conférence internationale sur les pins méditerranéens
«MEDPINE 4», la 4° édition de la Conférence Internationale sur les pins méditerranéens se tiendra à Avignon (84)
du 6 au 11 juin 2011.
WWW

Lire l’article complet

COLLOQUE - Journée filière bois dans le Var
Avec la participation des acteurs locaux de la forêt et du bois, le Conseil Général du Var a organisé le 21 mai une
journée dédiée à la filière bois, à Saint-Zacharie.
WWW

Lire l’article complet

ARRETES - Arrêtés relatifs au débroussaillement dans le Var
2 arrêtés préfectoraux viennent modifier la règlementation relative au débroussaillement dans le Var.
WWW

Lire l’article complet

FORMATION - Formation sur les réseaux de chaleur
Dans le cadre de la Mission Régionale Bois Énergie, les Communes forestières Provence-Alpes-Côte-d’Azur organisent une journée de formation à destination des élus gestionnaires ou porteurs de projets de réseaux de chaleur,
le jeudi 9 juin 2011 à Aix en Provence.
WWW

Lire l’article complet

COOPERATION - Ateliers Forêt Modèle
La Région-Provence-Alpes Côte d’Azur a invité les acteurs de la forêt aux prochains ateliers thématiques et stratégique dans le cadre du projet régional de création de « Forêt Modèle », les 23 et 31 mai, le 20 juin et le 1er juillet,
dans le Var et les Bouches-du-Rhône.
WWW

Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Retour du salon Construire en bois à Nice
La quatrième édition du salon «Construire en bois» organisé par Fibois 06/83 du 25 au 27 mars derniers à Nice (06)
a été un succès. Fibois 06/83 publie un compte-rendu.
WWW

Lire l’article complet
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FORMATION - Une journée sur l’affouage dans les Alpes-Maritimes
L’association départementale des Communes forestières des Alpes-Maritimes propose une journée de formation à
Saint-Martin-Vésubie le vendredi 10 juin 2011.
WWW

Lire l’article complet

ACCUEIL DU PUBLIC - Assemblée générale de Forestour
L’Association Forestour organise son Assemblée Générale le jeudi 9 juin 2011 au Pavillon du Roy René à Gardanne
(13).
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
Certification PEFC > http://www.ofme.org/pefc-paca
Espace Débroussaillement > http://www.ofme.org/debroussaillement
Forêt Privée > http://www.ofme.org/crpf

Crédits photographiques : P. Morand, S. Hyvernat.
*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
Observatoire de la forêt méditerranéenne > Lettre d’information

Communes forestières

Provence-Alpes-Côte d’Azur

31 mai 2011

