FORMATION DES ELUS : Comment prendre appui sur la
forêt et le bois pour développer mon territoire ?
Suite aux élections municipales, puis intercommunales, les Communes forestières ont proposé aux nouveaux
élus de Vaucluse une formation intitulée « Avec la forêt et le bois, j’agis contre le changement climatique et
pour le développement de mon territoire » par visioconférence le vendredi 13 novembre 2020.
Plus d’une dizaine d’élus ont pu ainsi échanger sur les enjeux forestiers et les leviers d’action sur les
territoires.
Le bois est une ressource naturelle, locale et renouvelable qui permet de répondre aux enjeux de transition
énergétique et de lutte contre le changement climatique sur nos territoires. Gestion durable des forêts,
valorisation du bois local dans la construction, remplacement des chaudières fioul par des chaudières bois,
séquestration du carbone, maintien d’emplois locaux, le bois revêt de multiples atouts environnementaux,
économiques et sociaux.
Les élus ont un rôle incontournable pour encourager, faciliter et agir sur le développement de filières
locales forestières. Afin de les sensibiliser sur leurs possibilités d’action, l’association des Communes
forestières du Vaucluse a convié les élus locaux à une formation spéciale « Nouveaux élus » intitulée :

« Avec la forêt et le bois, j’agis contre le changement climatique
et pour le développement de mon territoire »
Cette formation a été l’occasion pour les élus présents de découvrir ou redécouvrir les enjeux de la forêt et
du bois et les leviers d’actions à leur disposition. Les questions et échanges ont porté sur la filière
économique locale, la gestion des forêts communales, les aides existantes… Depuis les élections,
l’association constate une forte motivation des élus pour prendre en compte la forêt et le bois dans leur
nouveau mandat. Elle est à leur disposition pour les accompagner dans leurs projets.

Le réseau des Communes forestières est au service des élus et des acteurs forestiers. Il œuvre au développement, à la
valorisation et à la préservation du patrimoine forestier pour une gestion durable faisant de la forêt des collectivités un
élément fort de développement local.
Voir le site internet http://www.ofme.org/communes-forestieres
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