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LE RESEAU DES COMMUNES FORESTIERES
Fédération nationale
9 Unions (inter)régionales
55 Associations (inter)départementales

6 000 adhérents dont plus de 1 800 en
en Grand Est
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LA FORÊT EN RÉGION GRAND EST
 Un rôle majeur pour le territoire et les Elus des collectivités
• Une région où la forêt occupe une place prépondérante
• Des forêts publiques, dont communales très présentes

• Une filière économique développée et incontournable
• Un enjeu d’avenir face aux évolutions climatiques
• Des crises et problématiques actuelles à accompagner

 Les chiffres clés

33 %

40 %

2 425

du territoire
recouvert de forêts

de forêts
communales

communes
forestières
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La forêt, la filière bois : atouts du territoire
Les élus des communes forestières : décideurs majeurs intervenant sur différents leviers
économiques de la commande publique : de la gestion et à l’aménagement du territoire tout en
étant des médiateurs garants de l’intérêt général et de l’équilibre des usages de la forêt.

ROLES DES ELUS DES COLLECTIVITES
Adaptation de la forêt au changement climatique
•
•
•
•
•

Propriétaire forestier
Responsable de la gestion des risques
Organisateur de l’utilisation de l’espace
Aménageur territorial
Maitre d’ouvrage consommateur de bois

L’ELU LOCAL : relais, garant de l’intérêt général et
de l’équilibre des usages
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AXES STRATEGIQUES DES COMMUNES FORESTIERES GRAND EST
Axe 1 : Accompagner les élus à agir dans les forêts communales « en crise ».
Axe 2 : Définir une stratégie ambitieuse d’investissements forestiers.

Axe 3 : Inciter les collectivités à encourager la commande publique en bois (matériau et énergie) avec le
bois du territoire et le recours à des entreprises locales.
Axe 4 : Reconnecter la vision du citoyen avec la multifonctionnalité des forêts.
Axe 5 : Faire valoir les services écosystémiques apportés par la forêt à la société.

OBJECTIFS
 Lien de la forêt communale à l’économie du bois dans un contexte de changement
climatique
 Rôle de la forêt (général et communal en particulier) un élément fort du
développement économique des territoires et de leur transition énergétique
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ROLES DES ELUS DES COLLECTIVITES
 Propriétaire forestier : la forêt communale
Investir pour l’avenir de la forêt multifonctionnelle, avec une gestion dans la
continuité
•
•
•

renouveler la forêt en prenant les décisions adaptées : essences, travaux…
produire et récolter du bois : ventes, affouages…
gérer l’ensemble des milieux naturels et des formes de vie : faune, flore, arbres morts..
•

morts.

Producteur de bois, premier maillon de la région de la filière économique forêt-bois
Axes stratégiques des
Communes du Grand Est

Axe 1 : Accompagner les élus à agir dans les forêts communales « en crise ».
Axe 2 : Définir une stratégie ambitieuse d’investissements forestiers.
Axe 4 : Reconnecter la vision du citoyen avec la multifonctionnalité des forêts.
Axe 5 : Faire valoir les services écosystémiques apportés par la forêt à la société.
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ROLES DES ELUS DES COLLECTIVITES
 Responsable de la gestion des risques
• maintien des écosystèmes, séquestration carbone, effet de substitution
• préservation de la qualité de la ressource en eau
• protection des sols, voirie…
• sécurité des citoyens contre les risques : incendies, chenilles processionnaires,
chutes d’arbres..
• …..
Axes stratégiques des
Communes du Grand Est
•

Axe 1 : Accompagner les élus à agir dans les forêts communales « en crise »
Axe 2 : Définir une stratégie ambitieuse d’investissements forestiers.
Axe 4 : Reconnecter la vision du citoyen avec la multifonctionnalité des forêts.
Axe 5 : Faire valoir les services écosystémiques apportés par la forêt à la société.

adaptées :
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ROLES DES ELUS DES COLLECTIVITES
Adaptation de la forêt au changement climatique
 Organisateur de l’espace
• concertation, dialogue, partage de l’espace : pratique des différentes activités
sur un même territoire (affouagistes, chasseurs professionnels, randonneurs…)
• gestionnaire du territoire : voirie forestière et communale, restructuration du
foncier forestier…
•

adaptées :

Axes stratégiques des
Communes du Grand Est

Axe 1 : Accompagner les élus à agir dans les forêts communales « en crise »
Axe 4 : Reconnecter la vision du citoyen avec la multifonctionnalité des forêts.
Axe 5 : Faire valoir les services écosystémiques apportés par la forêt à la société.
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ROLES DES ELUS DES COLLECTIVITES
 Aménageur territorial, Maitre d’ouvrage consommateur de bois
La charte forestière de territoire = politique dédiée à la forêt et à la filière bois
Également volet forestier dans :
•
•
•
•
•

Une charte de PNR ou de PETR
Un programme LEADER
Un Plan climat contrat de transition écologique : Plan d’approvisionnement territorial
Un document de planification (Scot, PLUi)
…

Axes stratégiques des
Communes du Grand Est

Axe 1 : Accompagner les élus à agir dans les forêts communales « en crise »
Axe 2 : Définir une stratégie ambitieuse d’investissements forestiers.
Axe 3 : Inciter les collectivités à encourager la commande publique en bois du territoire
Axe 4 : Reconnecter la vision du citoyen avec la multifonctionnalité des forêts.
Axe 5 : Faire valoir les services écosystémiques apportés par la forêt à la société.
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ROLES DES ELUS DES COLLECTIVITES
 Aménageur territorial, Maitre d’ouvrage consommateur de bois
Des décideurs majeurs qui interviennent sur différents leviers économiques par la commande
publique et contribuent ainsi à apporter de la valeur ajoutée dans les territoires, particulièrement
en zones rurales :
• en décidant de privilégier dans les bâtiments publics :
- le matériau bois : construction, rénovation, agencement intérieur et extérieur avec des
essences du territoire et mis en œuvre par des professionnels régionaux
- l’énergie bois : installation de chaufferies, de réseaux de chaleur…
•

en accompagnant et soutenant le développement économique de la filière : nouveaux
usages du bois, structuration de la filière (ETF, scieries… )
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" Un réseau au service des élus pour agir en
faveur des territoires, de la filière et des
citoyens du Grand Est "

ROLES DES ELUS DES COLLECTIVITES
Adaptation de la forêt au changement climatique
MERCI DE VOTRE ATTENTION

Le réseau des associations des Communes forestières du Grand Est ,
un réseau au plus proche des Elus des communes forestières et des collectivités
pour les conseiller et accompagner sur les sujets forestiers et de filière bois.

