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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. Ce mois-ci, le gros 
plan concerne plus largement l’avenir de la gestion des forêts publiques. 
 

GROS PLAN DU MOIS 
 
 
FORET PUBLIQUE : DOUZE PROPOSITIONS POUR VALORISER LA FORÊT FRANCAISE 
 
 
 
Le Président du Conseil d’administration de l'Office 
National des Forêts, M. Hervé Gaymard, avance 
douze propositions pour mieux exploiter la forêt 
française et renforcer le rôle de l'ONF dans cette 
mission, dans un rapport paru le 20 octobre 
dernier. 
Il préconise notamment la consolidation des 
relations avec les Communes forestières, 
proposition accueillie favorablement par les élus 
des Communes forestières. 
 
 
 
 
Réalisé dans le cadre d’une lettre de mission du Président de la République, ce rapport intitulé 
« L’Office national des forêts, outil d’une volonté » a pour but d'évaluer l'adaptation des modes 
d'organisation de l'établissement public à la nouvelle politique forestière française, exprimée par 
le Président de la République lors de son discours à Urmatt (Bas-Rhin) le 19 mai dernier. 
 
Le Président de la République y avait annoncé une série de mesures visant à mobiliser plus de bois 
en forêt, et ainsi mettre fin au paradoxe de la filière bois française déficitaire (6 milliards d’euros 
de déficit commercial) alors que la surface forestière ne cesse de croître depuis les années 1950. 
Parmi ces mesures figuraient la création d'un fonds d'investissement de 20 millions d'euros (100 
millions d’euros à terme) pour moderniser la filière, la multiplication par dix de l'utilisation de bois 
dans la construction, le doublement du prix d'achat de l'électricité produite à partir du bois, ou la 
possibilité pour l’ONF de gérer des forêts privées. 
 
Afin de mieux mobiliser les ressources forestières et de moderniser la filière, M. Gaymard propose 
premièrement la généralisation des contrats d’approvisionnement pour la commercialisation des 
bois issus des forêts publiques. Il demande ensuite à ce que l’ONF puisse poursuivre ses 
participations dans les entreprises privées pour structurer l’offre, notamment dans le secteur du 
bois énergie, en faisant appel au Fonds stratégique bois. L’ONF devra également pouvoir intervenir 
en forêt privée, aux côtés des organismes de la forêt privée. 
 
Les mesures préconisées pour réformer la gestion de l’ONF visent à en faire une « entreprise 
publique », à travers une dotation en fonds propres à hauteur de 300 millions d’euros, et 
l’application d’un taux de cotisation dérogatoire pour payer les pensions de ses fonctionnaires 
retraités. 
Les relations avec ses partenaires doivent, elles, être « consolidées ». Cela passe, en ce qui 
concerne les Communes forestières, par une meilleure association des élus dans la gouvernance de 
l'établissement et le regroupement des communes pour la gestion de leur forêt permettant de 
regrouper l’offre de bois à l’échelle d’un territoire et le maintien du maillage territorial. 
 
Les élus des Communes forestières appelaient de leurs vœux l'évolution de la gouvernance depuis 
plus d’un an. C’est pourquoi, dans un communiqué, la Fédération nationale des Communes 
forestières se félicite de la parution de ce rapport, tout en se prononçant pour l’intégration de 
l’ensemble des 12 propositions dans le futur contrat d'objectifs Etat-ONF 2012-2016.  



 
 

 
Lettre

Les élus des Communes forestières de la région restent vigilants et entendent que la gestion durable 
de la forêt méditerranéenne puisse être assurée dans le cadre du futur contrat. 
 
Enfin, le rapport recommande l’inclusion des projets forestiers européens dans le marché européen 
d’échange de quotas de CO², afin que le secteur forestier puisse contribuer davantage à la lutte 
contre le changement climatique. 
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Voir le site internet de l’ONF 

LES AUTRES ACTUS DU MOIS 

l'ordre de parution, voici la liste des actualités du mois : 

 
 
 
FORET PRIVEE : Le CRPF PACA a organisé des journées d'information 
pour les propriétaires privés dans la région. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
 
 

IFICATION FORESTIERE : Le bilan des adhésions à PEFC PACA au mois de septembre est 
nible. 
Pour en savoir plus : lire l'article. 

EIL DU PUBLIC : L'Association Forestour a tenu son 7ème 
um de la forêt privée ouverte au public » le 26 novembre 
er à Thorenc, dans les Alpes Maritimes. 
Pour en savoir plus : lire l'article. 

ENTION INCENDIES : Le bulletin Info DFCI n° 64 vient de paraître. 
Pour en savoir plus : lire l'article. 

ATION : Les Communes forestières des Bouches-du-Rhône et des Alpes Maritimes organisent 
ne une formation sur le débroussaillement obligatoire respectivement les 3 et 7 décembre. 

Pour en savoir plus : lire l'article. 

IFICATION FORESTIERE : L’audit annuel de suivi du système de PEFC PACA a été passé avec 
s les 18 et 19 octobre derniers. 

Pour en savoir plus : lire l'article. 

ATION : Le Comité de Bassin d'Emploi Émergence du Pays SUD (04) a organisé une formation 
s certifications environnementales du bois le 23 novembre dernier. 

Pour en savoir plus : lire l'article. 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1157&mv=201011
http://www.onf.fr/onf/@@display_event.html?oid=IN0000001191
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1147&mv=201011
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1148&mv=201011
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1149&mv=201011
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1151&mv=201011
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1152&mv=201011
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1153&mv=201011
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1154&mv=201011
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COMMUNICATION : Les Communes forestières PACA invitent les 
acteurs de la filière Bois-Energie à une rencontre régionale 
suivie d’une rencontre alpine les 13 et 14 décembre prochains 
à Sisteron (04). 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
 
 

 
 
FORMATION : Les Communes forestières des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-
Maritimes organisent chacune une formation sur la commercialisation des bois communaux en 
décembre 2010. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
 
 
ACCUEIL DU PUBLIC : Le Flash-Forêt Tourisme n°27 de l'association 
FORESTOUR vient de paraître.  
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
 
 
 
OFFRE D'EMPLOI : La Communauté de Communes de la Vallée de l'Ubaye recrute un animateur pour 
l'élaboration de la Charte Forestière de la vallée de l'Ubaye et du Pays de Seyne. 
       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. 

 
 
Crédits photographiques : J. Bonnet/Communes forestières PACA, CRPF PACA, J. Pellier/Communes forestières PACA. 
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