
Formations nouveaux élus  

Calendrier 2020 - 2021 

 

Formation gratuite grâce aux financements de : 
 
 

 

L’Association des Communes forestières de l’Isère vous convie à ses formations gratuites « Nouveaux 

élus ». Il est en primordial pour un délégué forêt de disposer de solides connaissances sur les 

thématiques relatives à la forêt et au bois afin de débuter un mandat dans de bonnes conditions. En 

effet, prendre de bonnes décisions c’est prendre des décisions éclairées. 

L’ensemble de nos formations « Nouveaux élus » est ouvert à tous les élus municipaux et 

communautaires isérois, en s’adressant principalement aux délégués forêt. Celles-ci seront réparties 

de manière à couvrir une bonne partie du département. Le contenu peut varier de l’une à l’autre, mais 

leur vocation est d’outiller, d’informer et de sensibiliser les élus sur ces thématiques. 

 

Nous vous attendons nombreux pour plancher sur le bois ! 

 

Territoire Date Lieu Durée Intervenants Programme synthétique 

Chartreuse 13 octobre 
2020 

Saint-Pierre-
de-
Chartreuse 

3 h COFOR, PNR, 
ONF, CIBC ? 

Généralités sur le monde forestier local 
L’élu propriétaire de forêt publique 
Les responsabilités et rôles de l’élu 

Chambaran - 
Bas Dauphiné 
Bonnevaux 

15 octobre 
2020 

Brézins 3 h COFOR, CFT, 
Fibois, ONF 

Visite de chantier 
Présentation du territoire 
Qui sont les acteurs de la filière 
Quels sont les multiples rôles de l’élu 
Quelles solutions pour quelles difficultés 

Bas Dauphiné 
Bonnevaux 

20 octobre 
2020 

Vienne 3 h COFOR, CFT, 
Fibois, ONF 

Visite de chantier 
Présentation du territoire 
Qui sont les acteurs de la filière 
Quels sont les multiples rôles de l’élu 
Quelles solutions pour quelles difficultés 

Chambaran 12 
novembre 
2020 

SMVI 
Communauté 
(lieu à 
préciser) 

3 h COFOR, CFT, 
Fibois, ONF 

Visite de chantier 
Présentation du territoire 
Qui sont les acteurs de la filière 
Quels sont les multiples rôles de l’élu 
Quelles solutions pour quelles difficultés 

Vercors Début 
2021 
-------------- 
Début 
2021 

Webinaire 
 
------------------ 
À paraître 

1h 30 
 
------------ 
1h 30 

COFOR, CFT, 
ONF, PNR 

Introduction, généralités 
L’élu propriétaire de forêt publique 
------------------------------------------------------ 
Les responsabilités et rôles de l’élu 
Réflexions collectives sur des sujets clés 
de la forêt 

Grésivaudan Début 
2021 
 
 

À paraître 3 h À paraître À paraître 

Voironnais Début 
2021 
 
 

À paraître 3 h À paraître À paraître 

Suite plus bas 
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Grenoble 
Alpes 
Métropole 

Février 
2021 
 
 

Grenoble 3 h COFOR, 
Métropole, 
ONF, Fibois, 
CRPF 

Généralités sur le monde forestier local 
L’élu propriétaire de forêt publique 
Les responsabilités et rôles de l’élu 

Sud Isère Début 
2021 
 
 

À paraître 3 h À paraître À paraître 


