
> GROS PLAN DU MOIS

FORMATION DES ÉLUS 
Les Communes forestières lancent leurs formations « première 
approche » de la forêt et du bois en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur !

Pour accompagner au plus près de leurs attentes les nouvelles équipes municipales en place 
en 2014, l’offre de formation proposée par les Communes forestières a été adaptée avec 
l’apport d’un module spécifique.  
En 2015 se tiennent les premières sessions de cette formation « Elus, faîtes de la forêt un 
atout pour votre territoire », comme celle organisée en partenariat avec l’ATD 13 le 26 mars 
dernier à Rognes.

Des formations pour répondre aux attentes des élus

La formation des élus est un axe majeur d’action du réseau des Communes forestières. Elle vise à leur donner les 
moyens d’exercer leurs compétences liées à la forêt et au bois, en tant que propriétaire de forêt, aménageur du 
territoire, responsable de la sécurité et maître d’ouvrage de bâtiments publics.
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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.
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modules de formation 
proposés en 2015



Au fil des ans, l’action de formation des Communes forestières en Provence-Alpes-Côte d’Azur s’est développée, 
structurée et adaptée aux territoires. Ainsi, les thématiques, les formats et les contenus ont été enrichis pour par-
venir actuellement à une offre composée d’une vingtaine de modules de formation.

Ils s’adressent essentiellement aux élus des communes forestières pour qu’ils se saisissent de la question de la 
gestion durable et de la valorisation de leur patrimoine forestier communal, et aux élus intercommunaux pour les 
inciter à intégrer la forêt dans leurs politiques territoriales et les accompagner dans la mise en place de démarches 
de développement à l’échelle de leurs territoires.

Quelques modules sont en outre spécifiquement destinés aux professionnels et techniciens de la forêt et du bois, 
en particulier dans le domaine du bois énergie, pour favoriser la diffusion de connaissances techniques et les 
échanges sur les enjeux présents sur les territoires.

Une « première approche » indispensable pour le lancement de projets forêt-bois

La formation des nouvelles équipes municipales, en place courant 2014, est indispensable pour leur permettre 
d’appréhender pleinement leurs responsabilités relatives aux problématiques forêt-bois, et en tout premier lieu la 
compétence de propriétaire de forêt, et d’envisager des projets de valorisation de la ressource bois locale.

La formation de « première approche » intitulée « élus, faîtes de la forêt un atout pour votre territoire » a pour ob-
jectif d’inscrire la forêt dans le territoire communal et d’en faire un atout. Elle permet de mieux maîtriser les rôles et 
les obligations du maire et des élus concernant la gestion de la forêt communale. Le document d’aménagement, 
outil de pilotage des élus pour la gestion de leur forêt, est présenté, ainsi que la place et le rôle décisionnel de l’élu 
vis-à-vis de son gestionnaire ONF. Il s’agit également de connaître les principales politiques forestières territoriales 
et d’identifier les rôles et fonctions des acteurs de la filière bois, pour être en mesure de construire et conduire une 
politique à l’échelle de son territoire.

Après une version courte présentée à la suite de l’Assemblée générale des Communes forestières des Hautes-
Alpes le 19 février dernier, ce module a été proposé pour la première fois dans son ensemble le 26 mars dernier à 
Rognes. Organisée en partenariat avec l’Agence technique départementale 13, cette session a réuni 26 élus des 
communes et intercommunalités des Bouches-du-Rhône, sous le titre « Communes forestières : comment gérer 
son territoire ? ».
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De nouvelles sessions sont programmées dans les mois prochains dans les départements des Alpes de Haute-
Provence, des Hautes-Alpes et des Bouches-du-Rhône.

Un nouveau catalogue 2015

D’autres modules sont disponibles pour approfondir les connaissances sur des thématiques forêt et bois (ges-
tion de la forêt communale, bois énergie, construction bois, voirie et desserte, forêt et urbanisme…). Afin de faire 
connaître l’ensemble de ces modules auprès des élus de la région, les Communes forestières éditent un catalogue 
présentant en détails l’offre de formation annuelle.

Le catalogue 2015 vient d’être publié, présentant 19 modules organisés selon 4 catégories :

•	 Les formations « première approche », ont été élaborées spécifiquement à l’attention de publics n’ayant pas 
ou peu de connaissance en matière de forêt et bois. Le premier module s’adresse aux élus. Le second est des-
tiné aux techniciens des territoires et intercommunalités, apportant les connaissances de base liées à la gestion 
forestière, aux démarches territoriales et à la valorisation du produit bois. 

•	 Les journées de la forêt communale, organisées en partenariat avec le gestionnaire des forêts publiques, 
l’Office National des Forêts (ONF), permettent d’aborder les questions de gestion de la forêt communale dans le 
cadre du régime forestier, sur trois sujets : la commercialisation des bois, l’aménagement forestier et les travaux 
forestiers.

 

CATALOGUE
20  

FORMATIONS

 
Accompagner les élus dans leurs responsabilités  

en Provence-Alpes-Côte d’Azur

15 

FORÊT-BOIS
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•	 Les formations thématiques répondent aux besoins communs exprimés par les élus de la région. 14 modules 
sont disponibles : bois énergie, bois construction, financement des projets forestiers, desserte forestière, forêt 
et urbanisme, obligations légales de débroussaillement et gestion de la crise en cas de feu de forêt. Ils ont pour 
but de favoriser la compréhension de l’espace forestier et l’utilisation de la ressource bois dans les projets de 
développement territoriaux. 

•	 Les formations à la carte sont créées à la demande d’un ou plusieurs territoires pour répondre à leurs besoins 
spécifiques. Les Communes forestières peuvent ainsi adapter leur offre de formation pour correspondre au plus 
près des problématiques soulevées par les élus. 

Ce catalogue est diffusé aux communes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, aux collectivités intercommu-
nales, et aux partenaires techniques et financiers des Communes forestières. Le calendrier des sessions de l’année 
2015 est publié indépendamment dans chaque département.

A travers leur action de formation, les Communes forestières proposent ainsi d’aider les élus des communes et 
intercommunalités à identifier les enjeux forestiers sur leur territoire, et leur apportent des outils et des clés pour 
construire une stratégie de développement basée sur la forêt et le bois.

Elles complètent cette action par un accompagnement des élus et un appui des projets des collectivités en matière 
de forêt et bois, en lien avec les politiques forestières développées par les pouvoirs publics.

WWW  Lire l’article d’annonce de la formation dans les Bouches-du-Rhône
WWW  Télécharger le catalogue 2015 des formations des Communes forestières

WWW  Lire l’article sur la parution du catalogue 2015

WWW  Consulter le site des Communes forestières en Provence-Alpes-Côte d’Azur

 

> LES AUTRES ACTUALITÉS

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

CERTIFICATION - Bilan des adhésions à PEFC PACA en février 2015

Le bilan PEFC du mois de février est disponible. Ce mois-ci, ce sont 705 propriétaires qui adhèrent à la certification 
forestière PEFC en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

WWW  Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Enquête annuelle de branche 2013

Les résultats de l’enquête annuelle de branche 2013 de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sont disponibles.
WWW  Lire l’article complet

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1820&mv=201502
http://www.ofme.org/documents/Formation/2015_catalogue_formation_planches_web.pdf
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1831&mv=201503
http://www.ofme.org/communes-forestieres
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1822&mv=201503
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1823&mv=201503
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FORET PUBLIQUE - Nouveau Président pour les Communes forestières 13

Christian Delavet, Maire de Saint Antonin sur Bayon a été élu Président des Communes forestières des Bouches-
du-Rhône par le conseil d’administration du 13 février dernier.

WWW  Lire l’article complet

CHANGEMENT CLIMATIQUE - Remise du rapport sur l’adaptation de la forêt au changement clima-
tique

Réalisé dans le cadre de l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (ONERC) par le sénateur 
de La Réunion, Paul Vergès, ce rapport intitulé « L’arbre et la forêt à l’épreuve d’un climat qui change» vient d’être 
remis à la ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie.
WWW  Lire l’article complet

COMMUNICATION - Plaquettes prévention des feux de forêt 13 et 83

Les préfectures des Bouches-du-Rhône et du Var ont réalisé des plaquettes à destination du grand public afin de 
rappeler les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) ainsi que la réglementation concernant les brûlages 
des déchets et le comportement à tenir lors d’incendies.
WWW  Lire l’article complet

COMMUNICATION - Rencontre de l’Observatoire dans les Hautes-Alpes

Afin de présenter les différentes données et applications mises à disposition par l’Observatoire de la forêt méditerra-
néenne, les Communes forestières et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur organisent leur quatrième «Rencontre 
de l’Observatoire» le 23 avril prochain, à Gap, dans les Hautes-Alpes.

WWW  Lire l’article complet

FINANCEMENTS - Appel manifestation d’intérêt DYNAMIC bois

L’appel à manifestation d’intérêt DYNAMIC bois vient d’être publié, avec pour objectif la mobilisation de la bio-
masse, principalement celle issue des forêts.

Les territoires peuvent y trouver un soutien pour leurs projets bois énergie.

WWW  Lire l’article complet

SYLVICULTURE - Guide pour réussir les plantations forestières

Les présentations des intervenants lors de la Conférence régionale de la forêt du 9 février dernier sont disponibles.
WWW  Lire l’article complet

FORET PUBLIQUE - Assemblée générale des Communes forestières des Bouches-du-Rhône

Les Communes forestières des Bouches-du-Rhône tiendront leur assemblée générale le mardi 21 avril à Gardanne 
(13).
WWW  Lire l’article complet

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1824&mv=201503
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1825&mv=201503
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1826&mv=201503
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1828&mv=201503
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1829&mv=201503
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1827&mv=201503
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1830&mv=201503


> 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
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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/communes-forestieres
http://www.ofme.org
http://www.regionpaca.fr

