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> GROS PLAN DU MOIS

FILIERE BOIS 
Le territoire de l’Embrunais-Savinois-Serre-Ponçon-Chorges-
Pontis se dote d’un Plan d’approvisionnement territorial (PAT)

Les Communautés de communes de l’Embrunais et du Savinois-Serre-Ponçon (05), les 
communes de Chorges (05) et de Pontis (04) se sont associées afin de se doter d’un Plan 
d’approvisionnement territorial, première phase destinée à préparer la mise en place d'une 
stratégie de valorisation du bois en circuit-court.

Les 17 communes du territoire disposent d’une forêt de montagne étendue sur 29 000 ha soit environ 46 % du 
territoire. Elles formeront d’ici janvier 2017 une seule communauté de communes qui pourrait porter des actions en 
faveur de la forêt.

Le Plan d’approvisionnement territorial, un outil d’aide à la décision à destination des élus  

Le Plan d’approvisionnement est un outil d’aide à la décision développé par le réseau des Communes forestières 
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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 de septembre des Communes forestières.
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pour répondre aux besoins de ses adhérents. Il permet de :
•	 répondre aux interrogations sur la capacité d’approvisionnement local en bois énergie et bois d’œuvre
•	 préciser les conditions économiques de production de plaquettes forestières
•	 cibler les investissements pour une meilleure mobilisation et transformation de la ressource en bois 
•	 optimiser les scenarii d’approvisionnement par des simulations

Grâce aux éléments apportés par cette analyse, le PAT donne les moyens aux élus d’identifier les enjeux forestiers 
et apporte les éléments nécessaires à l’élaboration d’une politique de soutien et de développement de la filière forêt 
-bois locale.

Un premier PAT sur l’Embrunais 

Le territoire de l’Embrunais s’était doté en 2008 d’un premier Plan d’Approvisionnement Territorial. Depuis 2008, sur 
le territoire, les actions suivantes ont été mises en œuvre :

•	 expérimentation puis développement de réseaux de chaleur urbains publics et de chaufferies dédiés au 
bois énergie : 5 chaufferies – 2400 tonnes de plaquettes forestières sèches consommées 

•	 création d’un hangar pour le séchage des plaquettes forestières
•	 réunions de réflexion pour contractualiser l’approvisionnement de la plateforme avec les forêts commu-

nales locales 
•	 mise en œuvre de travaux d’aménagements du schéma de desserte afin d’améliorer l’accessibilité des 

massifs forestiers 

Les actions portées par la Communauté de communes, suite au PAT, font référence et son régulièrement citées en 
exemple aux niveaux départemental et régional.
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Les résultats et perspectives de développement 

Sur le territoire de l’Embrunais, Savinois, Serre-Ponçon, Chorges et Pontis, le PAT a permis d’identifier les possibili-
tés d’augmenter la mobilisation dans les forêts, notamment dans les forêts communales ne relevant pas du régime 
forestier et dans les forêts privées.

Pour cela, il est proposé de :
•	 réaliser un diagnostic et mettre en gestion des forêts communales ne relevant pas encore du régime  

forestier, 
•	 organiser des ventes groupées public – privée ou privées via une association syndicale libre, 
•	 faciliter l’accès au massif forestier et le stockage des bois. 

Les résultats ont également permis de comparer la consommation en bois énergie (actuelle et future) et l’estimation 
de la ressource disponible. En conclusion, il est possible pour le territoire de développer les chaufferies bois énergie 
mais en tenant compte des capacités d’approvisionnement et de production du territoire. 
Concernant le bois d’œuvre, la ressource forestière disponible permettrait de répondre aux besoins actuels et à 
venir des scieries du territoire et du département. Cette ressource est peu transformée sur le territoire. 
Enfin, le PAT souligne la nécessité de prendre en compte les entreprises dans la commercialisation des bois des 
forêts publiques en mettant en place une offre régulière qui répond à leurs besoins en qualité et quantité. 

Vers une stratégie territoriale de valorisation de la forêt

Les résultats du PAT et les perspectives de développement de la filière forêt-bois ont été présentés aux élus lors du 
dernier comité de pilotage du PAT le 29 août dernier. Suite à cette présentation, les élus souhaitent poursuivre leur 
réflexion vers la mise en place d’une Charte forestière territoriale, qui traduira la stratégie politique de la collectivité 
en faveur de la filière forêt bois locale.

WWW  Lire l’article sur le rendu du PAT Embrunais-Savinois-Serre-Ponçon-Chorges-Pontis  

WWW  Télécharger la carte de situation du PAT   

> LES AUTRES ACTUALITÉS

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

FILIERE BOIS - Assemblée générale et journée professionnelle du SEFSAM

A l’occasion de son assemblée générale, le syndicat des exploitants forestiers scieurs Alpes Méditerranée a orga-
nisé une journée d’échanges professionnels sur les thèmes de l’abattage et du débardage mécanisés en pente, le 
15 septembre dernier à Châteauneuf-de-Chabre (05).

WWW  Lire l’article complet

FORÊT PUBLIQUE - Vente de bois des forêts publiques à Nans les Pins

La dernière vente de bois des forêts publiques a eu lieu le 21 septembre 2016, à Nans les Pins (83).
WWW  Lire l’article complet

 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2032&mv=201609
http://www.ofme.org/documents/actualite/201609/territoire-01.pdf
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2025&mv=201609
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2026&mv=201609
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COMMUNICATION - Colloque sur les forêts méditerranéennes et changements climatiques

Le 23 septembre 2016, le CNPF Provence-Alpes-Côte d’Azur a organisé un colloque sur les forêts méditerra-
néennes et alpines face aux changements climatiques à Gardanne (13) dans les locaux de l’Entente pour la forêt 
méditerranéenne.

WWW  Lire l’article complet

COMMUNICATION - Le Mois des Parcs en Provence-Alpes-Côte d’Azur

LDu 10 septembre au 17 octobre, le « Mois des Parcs » convie habitants et touristes à des activités de découverte 
dans les Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

WWW  Lire l’article complet

FORET PUBLIQUE - Assemblée générale des Communes forestières 06

L’association des Communes forestières des Alpes Maritimes a organisé son assemblée générale le 15 septembre  
dernier à Nice (06).

WWW  Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Visite d’une bergerie en Bois des Alpes en construction

Le vendredi 14 octobre à 14h, Fibois 04-05 organise une démonstration de circuit court appliqué au domaine de la 
construction avec la certification Bois des Alpes pour une bergerie à Orcières (05).

WWW  Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Grand Prix 05 de l’Urbanisme, de l’Aménagement et de la Construction Durable

Le Conseil Départemental 05 et le CAUE 05 ont organisé le 1er Grand Prix Départemental de l’Urbanisme de l’Amé-
nagement et de la Construction Durable. La cérémonie de remise des prix a eu lieu le 29 septembre 2016.

Parmi les candidats, on trouve plusieurs réalisations en BOIS des ALPES.

WWW  Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Inauguration de la Maison du Parc naturel Régional des Alpilles en pin d’Alep

La cérémonie officielle d’inauguration de la nouvelle Maison du Parc Naturel Régional des Alpilles aura lieu le di-
manche 9 octobre 2016 à partir de 11H00 à Saint-Rémy-de-Provence.

WWW  Lire l’article complet

FILIERE BOIS - « DYNAMIC Bois » projets lauréats 2016

La ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, Ségolène Royal, a annoncé les 19 projets 
retenus de la deuxième édition de l’appel à manifestation « AMI DYNAMIC Bois » lancé en février 2016.

WWW  Lire l’article complet

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2024&mv=201609
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2027&mv=201609
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2028&mv=201609
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2029&mv=201609
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2030&mv=201609
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2031&mv=201609
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2020&mv=201609
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> 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 ESPACES THEMATIQUES ET LES SITES PARTENAIRES

Mission Régionale Bois Energie  > http://www.ofme.org/bois-energie 
Espace Débroussaillement  > http://www.ofme.org/debroussaillement 
Territoires forestiers  > http://www.territoiresforestiers-paca.eu 
Cartothèque interactive > http://www.ofme.org/cartotheque

Communes forestières  > http://www.ofme.org/communes-forestieres
Certification PEFC  > http://www.ofme.org/pefc-paca 
CNPF PACA, Forêt Privée  > http://www.ofme.org/crpf 
Forêt modèle de Provence  > http://www.ofme.org/foretmodele-provence

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 Provence-Alpes-Côte d’Azur.
*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

