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Cette lettre est diffusée tous les mois pour faire un récapitulatif des nouveautés du site et des brèves du mois, ainsi qu’un 
gros plan sur les actions marquantes des Communes forestières PACA en lien avec les actualités du mois.  
 

GROS PLAN DU MOIS 
 
 
FILIERE BOIS : UN PROGRAMME INTERPROFESSIONNEL PARTAGE EN PROVENCE ALPES COTE 
D'AZUR 
 
Le travail engagé depuis plusieurs 
années sur la construction d'une 
interprofession régionale a atteint une 
première étape, avec la présentation à 
la Région Paca et à la Direction 
Régionale Alimentation Agriculture et 
Forêt (DRAAF), le 15 septembre 
dernier, d’un programme pluriannuel 
d’action interprofessionnelle de la 
filière forêt-bois en PACA. 
 
L’objectif de ce Programme interprofessionnel, élaboré en commun, est de « produire et utiliser 
plus de bois, en s’inscrivant dans le cadre du Grenelle de l’Environnement ». A partir de cette ligne 
directrice, le Programme repose sur la prise en compte des grands enjeux de la filière bois 
régionale, à savoir l’augmentation de la demande et la dynamique du marché, la volonté de fournir 
davantage en bois régionaux, la préoccupation de gestion de la forêt, l’anticipation des effets du 
changement climatique et, plus largement, les exigences du développement durable. 
 
Des enjeux ainsi identifiés aux priorités de l’action telles qu’elles ressortent de la concertation 
engagée, le Programme s’organise en six axes, déclinés ci-après : 
 

Axe 1. Mobilisation des ressources 
Axe 2. Qualification et valorisation des bois locaux 
Axe 3. Développement et promotion du bois construction 
Axe 4. Développement du bois énergie 
Axe 5. Formation et sensibilisation aux métiers 
Axe 6. Communication élargie. 

 
Ces 6 axes, et les actions qui les matérialisent, constituent non pas un catalogue d’actions, mais un 
tout cohérent, fondé sur l’approche raisonnée et partagée des enjeux actuels de la filière bois de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et pour les années à venir. Aussi mérite-t-il d’être pris en compte dans 
sa globalité. Chaque partenaire de la filière soutient l’ensemble du Programme interprofessionnel 
régional et des actions qui en découlent, définies ci-après. 
Cette volonté de cohérence appelle d’autre part le souci d’articulation entre le Programme 
interprofessionnel régional tel qu’il sera mis en oeuvre et la mission confiée par le Président de la 
République à M. Jean Puech sur la Mise en valeur de la forêt française et le développement de la 
filière bois – dont le rapport vient d’être rendu public. 
 
Ayant reçu un écho positif de la part des institutionnels, ce programme doit maintenant être 
décliné en actions opérationnelles, dont certaines d'entres elles sont déjà mises en œuvre au 
travers des structures existantes. 
 
       Voir le programme interprofessionnel. 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=963&mv=200910
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LES AUTRES ACTUS DU MOIS 
 

 
Dans l'ordre de parution, voici la liste des actualités du mois : 
 
BIODIVERSITE : La Fédération Nationale des Communes Forestières organise, en partenariat avec 
France Nature Environnement, un séminaire sur la biodiversité les 5 et 6 novembre dans le Jura. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
FORMATION : Les Communes forestières ont conduit une formation et une démonstration à 
destination des élus sur le débardage par câble le 20 octobre, à Pellafol (38). 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 

 
BOIS CONSTRUCTION: Le Comité National pour 
le Développement du Bois (CNDB) a mené une 
journée de sensibilisation des élus sur les 
logements collectifs en bois, à Aiglun (04). 
       Pour en savoir plus : lire 
l'article. 
 

 
 
CERTIFICATION FORESTIERE : Le bilan PEFC du mois de septembre est en ligne. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
BOIS ENERGIE : L'Union Régionale des Communes Forestières de Midi-Pyrénées recrute un(e) 
chargé(e) de mission bois énergie. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
FILIERE BOIS: Le Conseil Général du Var a réitéré la « Journée Filière bois » le 17 octobre à Aups. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
FILIERE BOIS : Les Communes forestières de Provence Alpes Côte d'Azur, de Rhône Alpes et 
d'Auvergne Limousin organisent à l’intention des élus une visite du pôle bois du Haut Forez à 
Noirétable (42), les lundi 9 et mardi 10 novembre prochains. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
FORET PRIVEE : Le Centre Régional de la Propriété 
Forestière a lancé son nouvel espace internet dédié 
aux propriétaires forestiers privés de la région PACA 
sur ce site. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
FORET PRIVEE : M. Albert Maillet a pris ses fonctions 
de Directeur du Centre Régional de la Propriété 
Forestière de Provence-Alpes-Côte d'Azur le 1er 
octobre dernier. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
BOIS CONSTRUCTION: Le Comité National pour le Développement du Bois 
(CNDB) vient de publier un Guide Maison Bois Basse Consommation. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=967&mv=200910
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=968&mv=200910
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=969&mv=200910
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=971&mv=200910
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=973&mv=200910
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=974&mv=200910
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=975&mv=200910
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=976&mv=200910
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=977&mv=200910
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=970&mv=200910
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FORET PRIVEE : Le dernier numéro de la lettre du Syndicat des propriétaires forestiers du Var, 
"L'Echo de la Forêt", est en ligne. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
FINANCEMENTS : Le Fond Stratégique Bois (FSB), doté de 20 millions d'euros, vient d’être créé pour 
encourager le développement et la consolidation des entreprises de la filière bois. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
FORET PUBLIQUE : Lors de leur assemblée générale du 8 octobre dernier, les Communes forestières 
des Alpes Maritimes ont orienté leurs discussions sur la politique européenne en faveur de la forêt. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
FORET PRIVEE : Le 6ème ‘Forum de la Forêt Privée Ouverte au 
Public' en région Provence-Alpes-Côte d'Azur organisé par 
l'association Forestour aura lieu le vendredi 13 novembre 2009, à 
Hyères dans le Var. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
SYLVICULTURE: Le chantier pilote de Montgenèvre, mis en place 
dans le cadre d'un projet de coopération européenne ALCOTRA, 
présente un travail innovant en matière de sylviculture pour les 
forêts de protection. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
PREVENTION INCENDIE : Le Réseau Coupures de Combustible (RCC) vient de publier son 12ème 
guide pratique. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
FILIERE BOIS : Le Parc à bois de Pied Rousset, destiné à valoriser le cèdre comme bois d'œuvre dans 
la construction, a été inauguré dans le Luberon. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
 
 
 
 

LIENS UTILES SUR LE SITE www.ofme.org* 
 
- 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 
- Désinscription de la lettre d’information : http://www.ofme.org/desinscription.php3 
 
 
 
*Site animé par les Communes forestières PACA avec le concours financier de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur. 

 

 
 

Communes forestières PACA 
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