
 

10 – 4 – 141 

Participer à une réunion de vulgarisation et 
d’information fait partie des engagements à 
respecter pour les propriétaires dont la forêt 
est certifiée PEFC.  
 

Les Communes Forestières d’Auvergne-
Rhône-Alpes sont reconnues comme 
organisme de formation par les Ministères 
de l’Intérieur et du Travail de l’Emploi, de la 
Formation Professionnelle et du dialogue 

social. 

 

Mercredi 24 février 2021 
De 17h à 19h 

 

En visio-conférence 

Contacts 

« Élu.e, je fais de la 

forêt et du bois un 

atout pour mon 

territoire » 

Demi-journée d’information et d’échanges 

Valentin BERLIOUX 
Chargé de mission  

Association des communes forestières d’Isère 
1 Place Pasteur  -  38000 GRENOBLE 

Tél : 07 67 40 30 20 

Mail : isere@communesforestieres.org 

Organisateurs et partenaires : 

Inscription sur le formulaire suivant : 

https://forms.gle/XouNvXKfHaeJZAz2A 

Lilian VARGAS 
Chef du service agriculture, forêt, biodiversité, montagne 

Grenoble Alpes Métropole 
Rue Malakoff - 38 000 GRENOBLE 
Tél : 04 76 59 58 09 
Mail : lilian.vargas@lametro.fr 

https://forms.gle/XouNvXKfHaeJZAz2A
mailto:lilian.vargas@lametro.fr


  

 

 

Si vous vous inscrivez par courrier électronique, 

n’oubliez pas de mentionner : 

- Nom et prénom 

- Structure représentée 

- Fonction au sein de ladite structure 

- Mail de contact 

- Téléphone de contact 

Bulletin d’inscription 

Inscription gratuite  

24 février 2021 

Programme 

17h : Début de la formation en visio-conférence 

Élu.e, je fais de la forêt et du bois un atout pour mon 
territoire 

 

 Module 1 : Généralités sur la forêt et le bois 

 Présentation des acteurs de la filière 

 Contexte forestier local, chiffres 

 Multifonctionnalité de la forêt 

 

 Module 2 : L’élu propriétaire de forêt 

 Cadre de gestion en forêt publique 

 Aménagement forestier 

 Commercialisation des bois 

 Problématiques en forêt privée 

 

 Module 3 : RôleS de l’élu communal face aux enjeux du 
territoire 

 Le quadruple rôle de l’élu 

 Sujets locaux (schéma de desserte, PLUi et forêt…) 

 
 
19h : Fin de la formation 

 
 

Objectifs 

 

Merci de nous faire parvenir votre réponse avant le 19 
février 2021 en complétant le formulaire ci-dessous : 
 

https://forms.gle/XouNvXKfHaeJZAz2A 

 
Ou bien en contactant : 
 
 

         Valentin BERLIOUX 
 

Par tél. :         07 67 40 30 20 

Par mail :       isere@communesforestieres.org 

 

Dans un contexte de développement local, de 
transition énergétique, d’attente en matière de cadre 
de vie, … la forêt représente un enjeu majeur.  
 
En tant que propriétaire forestier ou plus largement 
intéressé par l’espace forestier et la filière forêt bois, 
vous allez être amené à prendre de nombreuses 
décisions. C’est pourquoi en cette première année de 
mandat le réseau des communes forestières et votre 
territoire ont mis en place une formation spécifique 
pour vous donner les clés de la gestion durable de 
votre forêt.  
 
A la fin de la journée vous serez capable de :  

 Replacer votre forêt dans un environnement 
plus large, 

 Choisir l’importance que vous souhaitez donner 
aux différentes fonctions de votre forêt, 

 Cerner vos rôles et vos responsabilités d’élu 
vis-à-vis de la forêt, 

 Identifier les missions de votre gestionnaire, 
l’ONF, et votre place en tant que propriétaire et 
décideur, 

 Appréhender les politiques forestières que vous 
pouvez mener sur votre territoire,  

 Connaître le réseau des Communes forestières 
et ses actions. 

https://forms.gle/XouNvXKfHaeJZAz2A

