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> GROS PLAN DU MOIS

FILIERE BOIS 
Rencontre des élus des territoires forestiers de Provence-
Alpes-Côte d’Azur

La Rencontre des élus des territoires forestiers s’est déroulée le 25 juin 2015 à Gardanne sur 
les thèmes de la mobilisation-valorisation de la ressource bois.

Organisée dans le cadre du Réseau régional des élus des territoires forestiers, elle a mobilisé 
26 acteurs des territoires de Chartes forestières et projets forestiers de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur.

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, les élus locaux se sont fixés dans le cadre des Chartes forestières de territoire, 
des objectifs de mobilisation et/ou de valorisation de la ressource forestière en circuits courts.

La mise en service des centrales électriques à biomasse provoque une croissance considérable de la demande 
en bois. La diffusion des aires urbaines, l’économie mondialisée du bois, l’évolution des modes de vie, le 
changement climatique interrogent sur les usages actuels et futurs des forêts régionales. 
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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 des Communes forestières.
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participants à la 
rencontre
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Les territoires de la région sont confrontés aux enjeux de :

•	 garantir la pérennité de l’économie territoriale ;

•	 développer des modes de cohabitation et coexistence entre urbain et périurbain forestier.

Les outils pour la mobilisation-valorisation au service des dynamiques territoriales ont été le principal sujet 
d’échanges et de partage d’expérience de cette rencontre.

Plusieurs territoires saisissent l’opportunité de l’AMI DYNAMIC BOIS de l’ADEME

Repondant à l’appel à manifestation d’intérêt lancé par l’Ademe en faveur de la mobilisation du bois, en 
association avec des partenaires publics et opérateurs privés, acteurs de la valorisation économique du bois en 
sciages et plaquettes, plusieurs territoires se fixent pour objectifs de :

•	 Mobiliser plus de bois ;

•	 Lever les contraintes d’accessibilité à la ressource ;

•	 Faire évoluer les modes de commercialisation pour sécuriser les filières de transformation locales.

Huit collectivités territoriales, l’ONF, les Départements des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence, le 
Syndicat des exploitants forestiers Scieurs Alpes-Méditerranée, les acteurs économiques Bois énergie et Scieurs, 
PEFC Provence-Alpes-Côte d’Azur sont aujourd’hui investis dans le projet.

Les Chartes forestières de territoire, outils de mobilisation groupée des bois des forêts publiques et 
privées.

La Charte forestière de l’Ubaye-Pays-de-Seyne a développé une action destinée à la mise en place de ventes 
groupées « forêt publique – forêt privée ».

En 2014, deux lots d’épicéa et mélèze issus de forêts communales et privées, jusque alors invendus, ont 
fait l’objet d’une première vente groupée de 1 440 m3. Cette initiative constitue une première, exemplaire et 
reproductible pour les territoires de projets forestiers.
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Les échanges et débats lancés à partir de cet exemple ont conduit les élus à s’accorder sur les nécessaires 
évolutions des pratiques de commercialisation permettant d’améliorer l’attractivité de l’offre de bois, en vue d’en 
augmenter la mobilisation.

Les échanges ont également permis d’identifier et proposer quelques autres pistes de travail, telles que :

•	 Développer la contractualisation tripartite Entreprise-Commune-ONF pour sécuriser les entreprises          
locales ;

•	 Faire évoluer les modes de vente pour permettre une valorisation des coproduits dans le respect de la 
hiérarchisation des usages ;

•	 S’appuyer sur les Chartes forestières pour favoriser les approches et projets communs entre acteurs 
publics et acteurs privés.

La ressource locale adaptée à la construction

Le partage des conclusions de l’étude sur les Bâtiments pilotes en Bois des Alpes a montré que construire avec 
du bois local certifié, c’est possible et pas plus cher !

•	 Les bois locaux certifiés sont concurrentiels en prix/m², sur le marché du bois-construction ;

•	 Le coût du bâtiment n’est pas lié au coût de la partie bois de la construction. Il peut par contre être   
fortement impacté par le coût maçonnerie.

Les initiatives par ailleurs en cours sur la caractérisation du Pin d’Alep pourront ainsi bénéficier d’une expérience 
concrète de valorisation locale en bois d’œuvre.

Ces éléments sont autant d’enseignements qui confortent la stratégie de 
valorisation de la ressource que se proposent de développer les élus et 
leurs partenaires dans le cadre des politiques territoriales telles que les 
Chartes forestières.

Les échanges entre les participants ont permis de préciser la place 
que tiennent et tiendront les démarches forestières territoriales dans la 
mobilisation et la valorisation de la ressource.

WWW  Lire l’annonce de la rencontre des élus de Chartes forestières
WWW  Consulter le site du Réseau des territoires forestiers en Provence-Alpes-Côte d’Azur

 

  

> LES AUtRES ACtUALItéS

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

FILIERE BOIS - Visite d’un chantier de valorisation du Pin d’Alep par la CFt Luberon-Lure

La Charte forestière de territoire Luberon-Lure a organisé une visite de chantier de valorisation du pin d’Alep le lundi 
8 juin 2015 à Grambois.

WWW  Lire l’article complet

 

http://ofme.org/archives.php3?ID=1847&mv=201505
http://www.territoiresforestiers-paca.eu/
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1850&mv=201506
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CERtIFICAtION - Bilan des adhésions à PEFC PACA en mai 2015

Le bilan PEFC du mois de mai est disponible. Ce mois-ci, ce sont 739 propriétaires qui adhèrent à la certification 
forestière PEFC en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
WWW  Lire l’article complet

POLItIQUES FOREStIERES - Annulation du Comité de pilotage final du projet Biodiversité dans les 
CFt

Le Comité de pilotage final du projet «Améliorer la prise en compte de la biodiversité dans les Chartes forestières de 
territoire» prévu initialement le 9 juin à Nîmes (30) a été annulé.

WWW  Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Visites de chantiers bois dans les Alpes de Haute-Provence

L’association Fibois 04-05 a organisé deux visites de chantiers bois le mercredi 17 juin 2015 à Aubignosc et Le 
Chaffaut (04).
WWW  Lire l’article complet

POLItIQUES FOREStIERES - Assemblée générale de Forêt Modèle de Provence

L’assemblée générale ordinaire de l’association Forêt Modèle de Provence s’est tenue le vendredi 19 juin dernier à 
14h30 à Gassin (83).
WWW  Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Rencontre de la Charte qualité bois déchiqueté

Dans la cadre de la Mission régionale bois énergie animée par les Communes forestières, le Comité de suivi de la 
Charte qualité bois déchiqueté se réunira le lundi 6 juillet 2015 à Gardanne (13).

WWW  Lire l’article complet

FOREt PRIVEE - Lettre d’information n°5 de Coopérative Provence Forêt

La lettre d’information numéro 5 de la Coopérative Provence Forêt vient de paraître.

WWW  Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Journée «Analyse du potentiel de production de plaquettes forestières»

L’Association Syndicale Libre (ASL) Le Tréboux a organisé le mercredi 24 juin 2015 à Rochegiron (04) une journée 
de présentation d’une Analyse technico-économique du potentiel de production de plaquettes forestières.
WWW  Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Publication UICN - «Bois-énergie et Biodiversité forestière»

L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a sorti le 3ème volume des éditions Énergies Renou-
velables «Bois-Énergie et Biodiversité forestière».
WWW  Lire l’article complet

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1851&mv=201506
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1852&mv=201506
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1854&mv=201506
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1853&mv=201506
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1855&mv=201506
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1856&mv=201506
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1857&mv=201506
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1858&mv=201506
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BOIS ENERGIE – Publication ADEME - Rejets atmosphériques
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) a publié une Synthèse publique du projet 
Pellets&Co basée sur l’étude «Valorisation et traitement des rejets atmosphériques dans les installations de granu-
lation de bois équipées de générateur à air chaud et de séchoir à tambour».
WWW  Lire l’article complet

FINANCEMENtS - Appels à propositions FEADER 2014-2020 - DFCI et Equipement modernisation

Les appels à propositions du Programme de Développement Rural FEADER (2014-2020) intitulés « Défense de la 
forêt contre l’incendie » et « Aide à l’équipement et à la modernisation des entreprises sylvicoles et d’exploitation 
forestière » ont été publiés le 15 juin 2015.
WWW  Lire l’article complet

COMMUNICAtION - Assemblée Générale du SEFSAM

L’assemblée générale annuelle du Syndicat des exploitants forestiers scieurs Alpes Méditerranée (SEFSAM) aura 
lieu le vendredi 3 juillet à 10h à Sisteron (04).
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 
Territoires forestiers  > http://www.territoiresforestiers-paca.eu 
Communes forestières  > http://www.ofme.org/communes-forestieres
CRPF PACA, Forêt Privée  > http://www.ofme.org/crpf 
Forêt modèle de Provence  > http://www.ofme.org/foretmodele-provence

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 PACA.
*Site animé par les Communes forestières PACA avec le concours financier de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1859&mv=201506
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1861&mv=201506
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1862&mv=201506
http://www.ofme.org/communes-forestieres
http://www.ofme.org
http://www.regionpaca.fr

