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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

FORMATION DES ELUS
En 2014, les formations forêt-bois des Communes forestières
s’adaptent aux nouvelles équipes municipales
Vocation première et action prioritaire du réseau des Communes forestières, la formation
vise à donner aux élus les moyens d’exercer leurs compétences dans les domaines relevant
de leurs responsabilités (propriétaire de forêt, responsable de la sécurité, aménageur du
territoire, maître d’ouvrage de bâtiments publics/prescripteur).
En cette année électorale, les modules de formation proposés par les Communes forestières
s’adaptent aux besoins des nouvelles équipes municipales.



+ de
200

participants aux
formations des
Communes
forestières en 2013
en Provence-AlpesCôte d’Azur
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Des formations adaptées aux élus, mais ouvertes aux techniciens de la forêt et du bois
Au fil des ans, l’action de formation des Communes forestières en Provence-Alpes-Côte d’Azur s’est développée,
structurée et adaptée aux territoires. Ainsi, les thématiques, les formats et les contenus ont été enrichis pour parvenir en 2014 à une offre axée autour d’une vingtaine de modules de formation.

Le public cible a également été élargi afin que les éléments politiques et techniques puissent être diffusés à
l’ensemble des acteurs :
•

aux élus des communes forestières
pour qu’ils mesurent l’importance de la gestion durable de leur forêt tout en prenant en compte les composantes locales (risques incendie, zone montagneuse peu desservie, diversité des produits bois, modes de
commercialisation…) et en dynamisant la gestion sylvicole (application de l’aménagement forestier, récolte de
bois…) ;

•

aux élus des intercommunalités de projet
pour les sensibiliser au poids de la forêt dans leurs dynamiques territoriales (matière première de la filière forêtbois, ressource pour augmenter l’autonomie énergétique…) et pour les accompagner dans la mise en place
d’outils spécifiques de développement (charte forestière de territoire, plan d’approvisionnement territorial,
construction publique en bois local…) ;

•

aux représentants des professionnels et techniciens de la forêt et du bois
afin de permettre à l’ensemble des acteurs de se rencontrer et d’échanger sur les enjeux et les projets pour le
territoire.
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4 types de formations pour près d’une vingtaine de modules
Les 19 modules, présentés dans le catalogue de formation Forêt bois 2014, sont organisés selon 4 catégories :

•

Les formations « première approche », ont été élaborées spécifiquement à l’attention de publics n’ayant
pas ou peu de connaissance en matière de forêt et bois.
Le premier module, s’adressant aux élus de communes forestières débutant leur mandat en 2014, leur permet d’appréhender leurs rôles et responsabilités relatifs aux problématiques forêt-bois.
Le second module, apportant les connaissances de base liées à la gestion forestière, aux démarches territoriales et à la valorisation du produit bois, est destiné aux techniciens des territoires et intercommunalités.

•

Les journées de la forêt communale, organisées en partenariat avec le gestionnaire des forêts publiques,
l’Office National des Forêts (ONF), permettent d’aborder les questions de gestion de la forêt communale dans
le cadre du régime forestier.
Trois sujets peuvent être traités lors de ces journées : la commercialisation des bois, l’aménagement forestier
et les travaux forestiers.

•

Les formations thématiques répondent aux besoins communs exprimés par les élus de la région.
Cette année, 13 modules répartis en 7 catégories sont disponibles : bois énergie, bois construction, financement des projets forestiers, desserte forestière, obligations légales de débroussaillement et gestion de la crise
en cas de feu de forêt.
Parmi ces modules, 3 sont des nouveautés 2014 : « prendre en compte la forêt dans les documents d’urbanisme », « favoriser le bois dans les documents d’urbanisme », « gérer la voirie forestière et ses usages ».
Ils permettent de mieux appréhender l’espace forestier et l’utilisation de la ressource bois dans les projets de
développement territoriaux. Un module spécifique à l’attention des techniciens de maintenance des installations bois énergie a également été développé en 2014.

•

Les formations à la carte sont créées à la demande d’un ou plusieurs territoires pour répondre à leurs
besoins spécifiques.
Les Communes forestières peuvent adapter leur offre de formation pour correspondre au plus près des problématiques soulevées par les élus.
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Une diffusion élargie en 2014 pour informer les nouveaux élus des communes
Ce catalogue sera diffusé à l’ensemble des communes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, aux collectivités
intercommunales, ainsi qu’aux partenaires techniques et financiers des Communes forestières.
Compte tenu des échéances électorales, le calendrier des sessions pour l’année 2014 fera l’objet d’une publication à part entière.
Les premières sessions pourront débuter au cours du deuxième trimestre 2014, à l’issue des Assemblées générales des associations départementales des Communes forestières, lesquelles sont l’occasion pour les élus 2014
d’exprimer leurs besoins en formation et accompagnement par le réseau.
La formation est un des vecteurs principaux de l’action des Communes forestières auprès des élus locaux, pour
mettre à leur disposition les connaissances et outils indispensables à la pleine mise en oeuvre de leurs compétences. Au fil des ans, l’offre de formation des Communes forestières s’est développée et structurée pour
répondre aux besoins spécifiques des élus des communes et des intercommunalités, et constituer ainsi un outil
opérationnel et réactif aux demandes des territoires engagés dans des projets de développement.
WWW

Télécharger le catalogue 2014 des formations des Communes forestières

WWW

Lire l’article sur la parution du catalogue 2014

WWW

Consulter le site des Communes forestières en Provence-Alpes-Côte d’Azur

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

CERTIFICATION FORESTIERE - Bilan des adhésions à PEFC PACA en février 2014
Le bilan PEFC du mois de février est disponible. Ce mois-ci, ce sont 626 propriétaires qui adhèrent à la certification
forestière PEFC en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
WWW

Lire l’article complet

COMMUNICATION - Tournée annuelle Forêt Méditerranéenne
L’association Forêt Méditerranéenne propose un voyage d’étude en Italie du Sud du 28 mai au 2 juin 2014.
WWW

Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Rencontre départementale du bois énergie dans les Alpes Maritimes
Les Communes forestières des Alpes Maritimes ont organisé les 9èmes rencontres du bois énergie le 14 mars
dernier à Levens (06).
WWW

Lire l’article complet

FORET MODELE - Bilan des Journées techniques du liège 2013
Le bilan des Journées techniques du liège des 21 et 22 novembre 2013 est disponible.
WWW

Lire l’article complet
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FORET PRIVEE - Des sessions d’information pour les propriétaires privés
Le Centre Régional pour la Propriété Forestière organise prochainement une journée d’information et plusieurs formations pour les propriétaires forestiers.
WWW

Lire l’article complet

COMMUNICATION - Fête du bois à Méolans-Revel
La prochaine édition de la Fête du bois à Méolans-Revel se déroulera le 22 juin 2014. En amont, un concours photo
est organisé du 20 mars au 20 mai 2014.
WWW

Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Atelier professionnel Fibois 06/83
FIBOIS 06/83, en partenariat avec FIBOIS 04/05, organise un atelier professionnel dans les Alpes Maritimes sur le
thème de l’isolation thermique bois par l’extérieur le 15 avril 2014 à Valbonne Sophia Antipolis (06).
WWW

Lire l’article complet

POLITIQUES FORESTIERES - Communiquer auprès du grand public sur les chantiers forestiers
Le territoire de l’Ubaye-Pays de Seyne vient de renouveler son action d’information du grand public sur les chantiers
forestiers en cours à proximité des sentiers pédestres. La nouveauté en 2014 : tout est disponible sur internet !
WWW

Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Assemblée générale de l’ASL Suberaie Varoise
L’ASL Suberaie Varoise tiendra son Assemblée générale le 14 avril prochain à Collobrières (83).
WWW

Lire l’article complet

CERTIFICATION FORESTIERE - Assemblée Générale de PEFC PACA
L’association PEFC Provence-Alpes-Côte d’Azur tiendra son Assemblée générale le mardi 29 avril à Saint-EtienneLes-Orgues (04)
WWW

Lire l’article complet

> NOUVEAUTÉS SUR LE SITE www.ofme.org* ET SES SITES PARTENAIRES

Dans le cadre de la mise à jour de la rubrique Documentation du site www.ofme.org et du développement des
sites partenaires, voici les nouveautés de ce mois de mars :
Une mise à jour complète des arrêtés préfectoraux relatifs au débroussaillement et à l’emploi du feu dans le
département des Alpes de Haute-Provence a été effectuée, dans la rubrique «Lois - Règlements > Règlements
relatifs à la défense des forêts contre l’incendie» à l’article consacré aux «Arrêtés préfectoraux d’application des
dispositions DFCI du Code Forestier».
WWW

Retrouver ces arrêtés à jour dans la rubrique Lois - Règlements > Règlements relatifs à la défense des forêts contre l’incendie

Une nouvelle rubrique a fait son apparition sur le site Espace débroussaillement : il s’agit d’une foire aux questions, destinée à apporter des éléments de réponse aux principales questions les plus fréquemment posées sur
les obligations de débroussaillement et sur leur application.
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Elle comporte à ce jour 17 questions et leurs réponses, avec renvois vers des ressources extérieures si nécessaire. Elle sera enrichie au fur et à mesure des demandes recensées et des réponses récoltées auprès des administrations concernées.
WWW

Consulter la nouvelle rubrique FAQ sur l’Espace débroussaillement

> 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
Territoires forestiers > http://www.territoiresforestiers-paca.eu
Communes forestières > http://www.ofme.org/communes-forestieres
CRPF PACA, Forêt Privée > http://www.ofme.org/crpf

Crédits photographiques : P. Morand, I. Desmartin, S. Singh/Communes forestières PACA.
*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 mars 2014

