
 

 

 

Grenoble le 15 novembre 2022 

 

 

Formation gratuite : Des outils complémentaires pour agir sur le morcellement du foncier forestier, 

 

 

Madame, Monsieur le Maire, 

Madame, Monsieur le référent forêt, 

Mesdames, Messieurs les élu(e)s, 

 

En tant que propriétaires (forêts des collectivités) et aménageurs de territoires, les élus ont un rôle central 

dans la mise en valeur du foncier forestier. Garants de l’intérêt général et responsables de l’urbanisme et 

de la planification, leurs actions concernent l’ensemble des forêts. 

Le morcellement de la propriété forestière rend difficile la mise en valeur et l’exploitation des forêts 

privées. En chartreuse, il est particulièrement important. Les propriétaires forestiers possèdent en 

moyenne 1,6 ha (contre 2,9 ha en Auvergne Rhône Alpes). 

Afin de contribuer à la réduction de ce morcellement, des outils complémentaires existent et sont à la 

disposition des collectivités.  

Dans le cadre de la stratégie de développement du foncier forestier en Chartreuse et afin de vous outiller 

au mieux sur cette problématique, nous avons le plaisir de vous inviter à une formation : 

le 2 décembre 2022, de 9h30 à 12h30 à la salle La Sabaudia sur la commune des Échelles 
 

Cette formation est organisée par les Communes forestières, en partenariat avec le Parc naturel régional 

de Chartreuse, en lien avec l’ensemble des intervenants. 

Elle est ouverte à l’ensemble des élus locaux. 

 

Vous trouverez, dans les pages suivantes, le programme de cette rencontre et toutes les informations et 

consignes d’inscription. 

 
 Comptant sur votre présence, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 

 

 

Georges COMMUNAL 

Président de l’Association des 

Communes forestières de 

Savoie 

Guy CHARRON 

Président de l’Association 

des Communes forestières 

de l’Isère 

Dominique ESCARON 

Président du Parc naturel 

régional de Chartreuse 

 



 

 

  
 
  
 

PROGRAMME 
 

9h30 – 9h40 : Accueil des participants 
 
9h40 – 10h20 : La stratégie foncière sur le PNRC 

− Présentation de la stratégie foncière du Parc de Chartreuse 

− Le morcellement foncier et ses conséquences 

− La complémentarité entre les différents outils fonciers existants 
 

10h20 – 10h45 : La bourse foncière  

− Présentation de la bourse foncière et de son fonctionnement 

− Intérêts et résultats 
 

10h45 – 11h30 : Le portage foncier mis en place par l’association Sylv’ACCTES 

− Présentation de Sylv’ACCTES, association reconnue d’intérêt général 

− Un mode de financement innovant 

− Une structure de portage foncière nouvelle 
 
11h30 – 12h00 : Les outils sur le foncier forestier développées par les Communes forestières 

− Outils mis en place pour la connaissance, l’acquisition et la mise en valeur du foncier 
forestier : outil d’extraction automatique de données cadastrales adapté aux compétences 
forestières des communes 
 

12h00 – 12h30 : Échanges, questions / réponses avec les intervenants 
 

 



 

 

 

 

 

 

Compléter le formulaire d’inscription en ligne : https://forms.gle/kd43v4MKC32wxYa16  

Via l’adresse électronique (email) : isere@communesforestieres.org ou au 07 67 40 30 20 

 Date limite d’inscription : 30/11/2022 

Les demandes arrivées après cette date seront étudiées au cas par cas.  

 

En cas d’annulation, les personnes inscrites seront informées par mail ou téléphone trois jours avant le début de la 

formation.  

  

Pour s’inscrire : 

 

Informations et modalités de participation 

 
 Organisme de formation : Associations des Communes forestières de Savoie et Isère 

 

Lieu de la formation :  Les Échelles, salle La Sabaudia 

 Contact : Valentin Berlioux : isere@communesforestieres.org - 07 67 40 30 20 

Lucile Buisson : lucile.buisson@communesforestieres.org - 06 22 92 06 50  

  Contacter Valentin Berlioux pour toute question relative à cette formation ou à son 

accès aux personnes en situation de handicap. 

 
Personnes en situation de handicap :   

La formation est ouverte aux personnes en situation de handicap. Pour tout renseignement, 

contactez notre correspondant handicap :  

Valentin Berlioux - isere@communesforestieres.org 

 

Durée : 3 heures  
 

 

Objectif général :  Mieux appréhender les outils pour agir sur le morcellement du foncier 

forestier 

Objectifs opérationnels : 1.Comprendre les conséquences du morcellement foncier 

2.Comprendre quelques outils fonciers existants et complémentaires 

 

 Evaluation : La formation fera l’objet d’une évaluation à chaud par le stagiaire 

 Attestation : Une attestation de formation pourra vous être remise sur demande 

 Animateurs : Lucile Buisson et Valentin Berlioux (COFOR 73 et 38) 

Mathieu Gavend (PNR de Chartreuse) 

Tous les formateurs ont une expérience dans l’animation de formations en lien 

avec le sujet de la formation. 

 Intervenants : Antoine Gerardin (CNPF) 

Loïc Casset (Sylv’acctes)  

 
Public visé : Élus locaux (municipaux, communautaires) 

Pré-requis : Pas de pré-requis 

 

 Règlement intérieur, RGPD :  Disponible sur demande et sur notre site internet 

 

Les communes forestières sont reconnues comme organisme de formation par  

le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion. 
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