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L’ATD13 en partenariat avec l‘Association des Commu-
nes forestières et l’Office national des forêts propose un 
module de formation qui vise à inciter les élus à mieux 
valoriser les bois des forêts communales.  

Poumon vert de notre territoire, la forêt peut  
aussi en être le poumon économique. La forêt 
fournit du bois qui peut être valorisé de diverses  
façons : construction, meubles, papiers, panneaux et  
emballages, chauffage et biomasse... Cette session 
permettra aux élus de mieux identifier leur rôle et 
leurs responsabilités quant aux décisions à prendre 
pour améliorer la gestion forestière. Les différents  
processus de commercialisation des bois ainsi que les 
divers modes de vente leurs seront expliqués. L’enjeu 
de cette session est de donner aux élus les moyens 
de faire les meilleurs choix pour valoriser le bois de 
leur forêt communale dans une démarche de déve-
loppement durable.

La session sera également l’occasion de faire la visite 
guidée de la chaufferie bois de Coudoux. Un bel exem-
ple de valorisation des bois en circuit-court par une  
collectivité.

pour les élus des Bouches-du-Rhône

Public :
tous les élus

 
Durée :   

De 9h à 16h

Nombre de places : 
30 personnes 

Intervenants : 
Marie de Guisa, chargée 

de mission Communes 
forestières, Laurence 

Le Legard-Moreau,  
chef du service forêt bois 

13/84, Office national 
des forêts

Lieu :
Coudoux

Hotel de ville

Pourquoi et comment valoriser les bois  
de ma forêt communale ? 
Le jeudi 26 mai 2016 de 9h à 16h à Coudoux

OBjectifs cOntenu
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Co-voiturage
contactez-nous au 04 42 46 71 20

Prénom ..........................................................................Nom ................................................................................

Mandat ...................................................................................................................................................................

Délégations ...........................................................................................................................................................

Collectivité .............................................................................................................................................................

Portable : .........................................................E-Mail. :  .....................................................................................

Participation au déjeuner (réglement sur place par le stagiaire) 20€ TTC :  G oui      G non

Formation « Pourquoi et comment valoriser les bois  
de ma forêt communale ? »,  
Le jeudi 26 mai 2016 de 9h à 16h à Coudoux
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Etat des lieux de la filière forêt-bois locale•	
- Rappel sur les circuits de transformation 
 du bois
- Chiffres clés de la filière locale 

Intérêts de la valorisation des bois et rôles  •	
de l’élu dans le processus

- Intérêts et enjeux d’une coupe de bois pour
 les communes
- De la coupe à la mise en vente : le rôle de 
 l’élu dans le processus de commercialisation, 
 la nécessité de délibérer

Choisir le mode de vente le mieux adapté •	
pour la commune
 - Les différents modes de vente des bois 
 communaux, avantages et inconvénients
- Adapter son mode de vente pour sécuriser 
 l’approvisionnement des filières locales


