
 Le
tt

re
 in

fo
 n

°2
1 

- H
iv

er
 2

02
1/

22
  |

 1
 

ettre info
été
automne
2022

n°
Ph

ot
o 

©
 C

om
m

un
es

 fo
re

sti
èr

es

Union Régionale des Associations
des Communes Forestières 
Auvergne-Rhône-Alpes

256 rue de la République
73000 CHAMBÉRY

04 79 60 49 05

Toutes les actualités
départementales, 
régionales, 
nationales.

Le bois énergie : Des 
tensions qui s’expliquent, un 
avenir qui se prépare !

Sommaire p.3

Zoom spécial  

Association loi 1901 
SIRET : 428 991 178 00032

23



2 
 |

 L
ett

re
 in

fo
 n

°2
1 

 - 
Hi

ve
r 2

02
1/

22
 

Flash info 
Un questionnaire à destination des élus sur les arrêtés 
municipaux concernant les limitations ou interdictions 
sur la voirie de compétence communale
Tandis que l’ensemble de la filière forêt-bois bénéficie des investissements réalisés par les collectivités d’AURA 
pour la création et l’entretien de la voirie, la responsabilité que son exploitation entraine est souvent sous-éva-
luée. L’Union Régionale des Communes forestière Auvergne-Rhône-Alpes souhaite, au travers d’une enquête 
technique rassembler des données fiables pour mieux identifier les enjeux, faciliter le travail des élus et optimi-
ser le transport des bois ronds.

Ce questionnaire sera valide jusqu’au 31 mars pour nous permettre d’analyser les données récoltées. 
Au delà de cette date, le questionnaire ne sera plus effectif.

Lien vers le questionnaire

https://framaforms.org/arretes-municipaux-concernant-les-limitations-ou-interdictions-sur-la-voirie-de-competence-communale
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Le bois énergie : Des tensions qui s’expliquent, un 
avenir qui se prépare !
Augmentation des prix et manque de stock

Le bois énergie est en tension depuis la saison de chauffe 2021-2022. Cela concerne la plaquette forestière comme le 
granulé. Les raisons de ces tensions sont diverses.

Les prix de vente étaient très bas depuis 2019. Ils étaient proches des prix de revient et les marges des entreprises 
étant très faibles, si bien que les producteurs de granulé comme de plaquettes forestières n’avaient pas les marges 
nécessaires pour permettre de constituer des stocks convenables. Seuls les producteurs de bois bûche avaient pu 
constituer des stocks suffisants. L’augmentation des prix des carburants, puis l’été 2021 très pluvieux n’a pas arrangé 
le contexte. L’impossibilité d’accès à certains chantiers a engendré des retards de coupes qui a impacté encore un peu 
plus l’état des stocks. 

Une fois ce contexte historique établi, l’hiver 2021-2022 s’avère relativement froid. Les consommations augmentent. 
La montée des prix du pétrole accentuent le report des consommateurs sur le bois lorsqu’ils le peuvent. La guerre en 
Ukraine, au-delà de provoquer une raréfaction du gaz, oblige les pays de l’Est, qui importaient avant la guerre environ 2 
millions de tonnes de granulé à la Russie, à acheter le granulé aux pays de l’Europe de l’Ouest. A tous ces arguments, il 
est important de rajouter la forte augmentation de l’installation en Rhône-Alpes, de chaudières biomasse qui représente 
+119% et +22% d’installation de poêle et insert à bois bûche, et +42% d’installation de poêle à granulé.  Tous ces 
arguments expliquent la très forte augmentation en 2021-2022 à la fois de bois bûche, bois déchiqueté et granulé.

Graphique : © Flamme verte

Cette très forte demande couplée à des stocks bas a provoqué cette tension sur la ressource. C’est avec cet histo-
rique que la saison 2022-2023 se prépare. Les prix du granulé à plus que doublé par rapport à 2020, la plaquette 
forestière a vu son prix augmenter de +20% et le bois bûche augmente aussi. Une grande part des augmenta-
tions proviennent de la hausse des carburants, c’est le cas pour le bois déchiqueté. 
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Concernant le pellet, les usines ont été obligé de faire face à une très forte hausse des charges concernant l’énergie 
notamment électrique, cela à été répercuté sur le prix de vente du granulé. Les problèmes de stock du début d’année 
2022 a aussi provoqué des peurs et beaucoup de clients ont cherché à acheter très tôt leurs pellets pour le stocker 
et ainsi s’assurer qu’ils n’en manqueront pas et qu’ils ne le paieront pas trop cher. Ces changements de pratique ont 
été très préjudiciables aux prix de vente. Le granulé est produit en continu toute l’année alors que sa consommation 
est saisonnière. Les unités de granulation n’ont des possibilités de stockage que très limité. La demande étant 
ponctuellement très forte et non prévisible, les producteurs n’ont pas pu répondre et il a fallu importer du granulé a 
des prix très élevés. 
Plusieurs producteurs sont en train d’investir dans des plateformes couvertes et des silos afin de pouvoir stocker des 
sacs et du vrac de granulé et pouvoir dans le futur répondre de manière plus aisée a de tels pics de demande.

Concernant la plaquette forestière, les producteurs ont 
tenté de se reconstituer des stocks importants. 
Les problèmes de trésorerie et d’acceptabilité de l’aug-
mentation des prix de vente de la plaquette, mais aussi les 
retards pris dans le travail à réaliser, expliquent une situa-
tion qui reste encore fragile. En fonction de la dureté de 
l’hiver, il pourrait y avoir encore quelques tensions.

Les augmentations restent bien inférieures à celles des 
énergies fossiles et électriques, cela ne remet donc aucu-
nement en cause son développement. Il est important de 
noter qu’il n’y a pas de problème de ressource forestière, 
elle est largement suffisante. Il y a un manque de bois 
transformé et préparé dû a des problèmes de trésorerie, 
de prix de vente, de logistique et de contexte géopolitique 
mais aucun problème de ressource forestière. 

Ces tensions montrent bien que la filière reste fragile. Il est donc important de continuer à la consolider puisque 
tout un pan important de la politique de transition écologique et énergétique repose dessus. 

Il est nécessaire d’accepter un prix de vente du bois énergie qui permette les marges nécessaires à la création de 
stock, à la consolidation des outils de production et à l’exploitation de zone actuellement hors marché.

Photo © Communes forestières
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Actualités locales
Franc succès pour la première édition des Forestivités 

Notre première édition du festival Les Forestivités, coorganisé avec Fibois, s’est tenue entre le 22 octobre et le 
6 novembre, dans toute l’Isère.

Le coup d’envoi a été donné à Fontaine, où un grand week-end d’ouverture a été proposé au public de l’ag-
glomération grenobloise. L’animation phare, la cascade de bois, en a impressionné plus d’un, notamment les 
personnes courageuses qui s’y sont mesurées. Les activités pour les plus jeunes n’ont pas cessé d’être en effer-
vescence : grimpe d’arbres, chantier géant de Kapla, et jeux en bois. Les démonstrations d’engins forestiers et 
de charpente ont permis de mettre en valeur les savoir-faire des professionnels de la filière. Les partenaires, 
quant à eux, ont échangé toute la journée avec des curieux à propos de gestion forestière, des usages des bois, 
de ressource locale, etc. Même les activités plus calmes ont trouvé leurs amateurs : l’exposition Bergès « Des 
forêts du Vercors aux papeteries de Lancey », le bar à sons, la visite des arbres remarquables, et bien sûr… la 
buvette !

Le samedi soir, le spectacle « Il était un bois » donné à la Source, a rassemblé un public riche, qui a apprécié le 
ton poétique, humoristique et parfois provocateur des artistes. Le débat qui s’en est suivi a permis de donner 
la parole aux citoyen.nes sur les notions abordées dans le spectacle.

Puis, au cours des deux semaines qui ont suivi, les territoires partenaires et organismes forestiers ont pro-
posé plus de 60 animations, pour tous les âges et tous les goûts, sur l’ensemble de l’Isère. Ateliers culturels, 
conférences, visites d’entreprises, balades en forêt, plantations citoyennes, jeux de piste, expositions, création 
d’objets en bois… Chaque thématique a su intéresser le public isérois, qui, au cumul des deux semaines des 
Forestivités, se sera mobilisé en masse !

Nous remercions infiniment nos financeurs, nos mécènes, les territoires partenaires et organismes forestiers. 
Tous nous ont soutenus et accompagnés depuis les balbutiements du projet jusqu’à sa formidable concrétisa-
tion. Élu.es, équipes techniques, tout le monde a mouillé la chemise pour que cette première édition soit une 
réussite. Et bien évidemment, le plus grand merci est à adresser à toutes les personnes qui se sont déplacées 
sur une ou plusieurs de nos animations, car c’est grâce au public que Les Forestivités ont été couronnées de 
succès !

Photos © Communes forestières
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Lancement du dispositif « Un arbre, un habitant en Isère » 

Photo © Communes forestières

Nous l’avions annoncé lors de notre AG en juin, le Département de l’Isère met en place son programme « 1 arbre, 
1 habitant », visant à venir en soutien au monde forestier pour garantir l’avenir de nos forêts, notamment face 
au changement climatique. D’ici 2028, ce ne sont pas moins de 14 millions d’euros qui vont être alloués au pro-
gramme !

Ce dernier se décline en quatre axes :
- Forestier, pour les forêts publiques et privées, le plus conséquent avec un objectif d’un million d’arbres ;
- Agricole, notamment pour des haies, avec un objectif d’environ 50 000 plants ;
- Cadre de vie, pour verdir les centres-bourgs et constituer des îlots de fraîcheur ;
- Patrimoine départemental, pour les propriétés du Département (maisons départementales, collèges…).

Pour notre part, c’est l’axe forestier qui nous 
concerne, puisque 750 000 arbres sont destinés à 
la forêt publique, et de nombreuses communes 
vont pouvoir déposer des dossiers pour faire 
subventionner, à 80 %, les travaux suivants :
- Plantation d’essences potentiellement adap-
tées au changement climatique ;
- Travaux d’accompagnement de la régénération 
naturelle ;
- En complément à l’une des deux mesures pré-
cédentes, travaux ayant pour vocation d’aider à 
rétablir l’équilibre forêt-gibier.

Le Département a vocation à être facilitateur 
pour la filière forêt-bois et cofinancera d’autres 
projets similaires financés par le biais du Plan de 
relance ou de Sylv’ACCTES (à condition que les 
travaux n’aient pas encore commencé), pour por-
ter l’enveloppe d’aide publique à 80 % au total. 
Dans ces cas-là, il ne sera pas demandé de dossier 
supplémentaire. Une exception est faite pour les 
plantations Plan de relance ayant déjà eu lieu au 
printemps 2022 et dont des regarnis sont néces-
saires à la suite des dégâts causés par la séche-
resse et la canicule. Ces regarnis seront financés à 
80% par le Département.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d’informations. 

Du côté de l’Association, nous avons fraichement embauché Stéphanie Cuttat, qui sera la personne référente 
pour vous, élu.es isérois.es, pour « Un arbre, un habitant en Isère ». Son rôle est de faire la promotion du disposi-
tif, de répondre à vos questions, et de vous rencontrer pour vous appuyer dans la phase amont du projet. Nous 
travaillons en lien étroit avec l’ONF et le Département de l’Isère afin d’avoir une mécanique bien rôdée et fluide.

Maintenant, relevons le défi et travaillons la forêt pour atteindre les objectifs ambitieux du programme, on 
compte sur vous !
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Bilan de la vente de bois en Isère 

Les ventes publiques d’automne 2022 se sont plutôt bien déroulées pour les forêts communales isé-
roises. Dans un contexte favorable depuis 2021, le bilan est assez bon, avec 78 % de lots vendus qui 
constituent environ 84 % du volume. Cependant, la tendance est moins porteuse que pour les ventes 
de printemps, avec des volumes plus réduits et des prix de vente en légère baisse. En effet, nous 
assistons à une stabilisation, voire diminution dans certains pays, du secteur de la construction qui 
impacte logiquement la demande des scieurs.

Selon les lots, les épicéas ont pu se vendre de 37 à 60 €/m3, et pour les sapins de 30 à 46 €/m3. On 
note une forte hétérogénéité des prix entre les lots de très belle qualité et les lots standards. De plus, 
la concurrence entre acheteurs sur ces lots très prisés induit bien souvent un écart considérable 
entre la première offre et les suivantes. Ainsi, sur ces produits très demandés, le prix de vente n’est 
pas toujours représentatif du prix du marché.

En ce qui concerne les feuillus, ils font l’objet d’une vente à part depuis l’an passé. La demande en 
hausse sur le bois énergie a aidé à bien écouler les lots, avec seulement 20 % d’invendus. Le prix 
moyen de vente, toutes essences confondues sur situe à 15 €/m3.

Et pour 2023, quelles possibilités ? Les incertitudes de cette année nous empêchent de nous projeter 
avec une certaine clairvoyance sur les prochaines ventes. Plusieurs facteurs viennent obstruer cette 
vision. L’activité du secteur constructif étant globalement en baisse, il risque d’y avoir une poursuite 
de la diminution de la demande. La volatilité des prix de l’énergie influencera beaucoup le marché, 
en impactant sévèrement les coupes dont l’accessibilité n’est pas optimale, ainsi que le coût de la 
transformation des bois, et donc le prix d’achat. Enfin, les risques de dépérissements ne sont pas 
à négliger non plus, et pourraient venir abonder l’offre de manière urgente avec les lots à exploiter 
rapidement.

Photo © Communes forestières
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Actualités régionales

Foncier 

Précisions sur la procédure 
d’acquisition d’un bien sans-maître 
Comme l’annonçait l’article 
«Changement de la définition d’un 
bien sans maitre» publié sur notre site 
le 31 mars dernier, la Loi 3DS du 21 
février 2022 a modifié la définition des 
biens sans maître et les procédures 
permettant de les acquérir.
 Lire la suite

Bois construction

Retour sur les bonifications de la 
DETR pour les projets en bois local 
certifié Bois des Alpes et/ou Bois des 
Territoires du Massif Central.
Depuis 2021, toutes les préfectures 
alpines et trois autres départements 
de la Région ont acté et proposé 
des bonifications en faveur du bois 
local certifié Bois des Alpes, Bois 
des Territoires du Massif Central ou 
équivalent.
Lire la suite

Urbanisme 

Une doctrine éolienne et 
photovoltaïque pour les COFOR de 
BFC, Occitanie et de PACA
Le développement des énergies 
renouvelables occupe une place 
importante dans la stratégie du 
président réélu. 
 Lire la suite

Politique
Nouvelle organisation dans le Massif 
Central Territoires du Massif Central.
L’association des Communes Forestières 
du Massif central évolue.
En effet, suite au départ de la chargée de 
mission en poste vers l’Association Bois 
des Territoires du Massif Central, une 
nouvelle organisation se met en place.
Lire la suite

Montagne 
Un nouveau porteur de projet pour le 
débardage par câble !
Dans la suite de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère, un second 
territoire a décidé de s’atteler à la 
dynamisation du travail forestier par 
câble
Lire la suite

Vie associative
Arrivée de nouveaux salariés

Originaire du département de la Haute-
Loire, j’ai suivi des études de géographie 
à Clermont Ferrand, conclues par un 
master en « Aménagement du territoire 
et Développement local ».
Lire la suite

Groupe de travail Forêt-Filière bois 
du massif central
Le 13 octobre dernier se tenait le 
Groupe Forêt-Filière bois du Comité de 
Massif des Alpes.
Lire la suite

https://www.communesforestieres-aura.org/article_481_48_precisions-sur-la-procedure-d-acquisition-d-un-bien-presume-sans-maitre.html
https://www.communesforestieres-aura.org/article_492_48_retour-sur-les-bonifications-de-la-detr-pour-les-projets-en-bois-local-certifie-bois-des-alpes-et-ou-bois-des-territoires-du-massif-central-.html
https://www.communesforestieres-aura.org/article_430_48_une-doctrine-eolienne-et-photovoltaique-pour-les-cofor-de-bfc--occitanie-et-de-paca.html
https://www.communesforestieres-aura.org/article_493_48_nouvelle-organisation-dans-le-massif-central.html
https://www.communesforestieres-aura.org/article_493_48_nouvelle-organisation-dans-le-massif-central.html
https://www.communesforestieres-aura.org/article_455_48_presentation-de-cyprien-levallois--nouveau-charge-de-mission-des-forets-de-montagne.html
https://www.communesforestieres-aura.org/article_495_48_groupe-de-travail-foret-filiere-bois-du-massif-central.html
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Actualités départementales

63

Retour sur l’Assemblée générale
L’Assemblée générale de l’Association des 
Communes forestières du Puy-de-Dôme a 
eu lieu le 25 juin 2022, à Lempdes, sous la 
présidence de Dominique JARLIER.
Lire la suite

Bilan de la vente de bois dans le Puy-
de-Dôme
L’ONF est chargé de vendre les bois issus 
des forêts pour lesquelles il assure la 
gestion, dont les forêts communales et 
sectionales. Parmi d’autres modes de 
vente, plusieurs ventes publiques sont 
organisées chaque année.
Lire la suite

Visite d’un chantier Bois des Territoires 
du Massif Central à Maringues
L’après-midi du 8 novembre s’est déroulé 
une visite de chantier  autour de la 
construction d’une école en bois local 
certifié à Maringues.
Lire la suite

07

Salon des maires de l’Ardèche

Lire la suite

Chaque année, c’est un évènement pour 
les maires ardéchois et les Communes 
forestières ne manquent pas d’assurer une 
présence fidèle, au service des communes 
et de leurs partenaires.

Assises de la forêt et du bois Drôme/
Ardèche : un retour réussi après 
plusieurs années d’absence
L’adaptation au changement climatique 
était au centre des débats de ces 
cinquièmes assises Drôme Ardèche de la 
forêt et du bois.
Lire la suite

Retour d’expérience feux de forêt : les 
Communes forestières entendent jouer 
tout leur rôle.
Les ardéchois et leurs élus ont été marqués 
par les feux de forêts de cet été 2022.
Lire la suite

Bilan de la vente de bois en Ardèche
Chaque automne et chaque printemps ont 
lieu les ventes de bois « en bloc et sur pied 
» des forêts publiques.

01

Concours départemental pour la 
valorisation des bois scolytés

Formations pour le suivi de 
contrats d’approvisionnement en 
bois façonné

Bilan de la vente de bois dans l’Ain
Le 4 Octobre se tenaient à l’Espace André 
Malraux de Nantua les ventes de bois 
sur pied issu des forêts publiques du 
département de l’Ain.
Lire la suite

Les Assises de la filière forêt-bois organisées par 
le Conseil Départementale en 2021 et 2022 ont 
permis d’engager un travail de fond sur les attentes 
des acteurs de la filière et de renouer avec les enjeux 
contemporains.
Lire la suite

Le 13 septembre 2022 se tenait à Nantua 
une session technique de formation pour 
le suivi des contrats d’approvisionnement 
en bois façonnés  
Lire la suite

74

Inauguration d’une école en bois 
certifé Bois des Alpes

Bilan de la vente de bois en Haute-
Savoie 

Lire la suite

Lire la suite

Samedi 3 septembre, la commune de 
Nangy a procédé à l’inauguration de sa 
nouvelle école construite en bois local.

Les ventes publiques de bois sur pied sont 
rythmées en deux grands évènements 
chaque année. L’un se déroule au 
printemps, l’autre en automne. Cette 
année les ventes de bois sur pied 
d’automne se sont déroulées et conclues le 
20 septembre, de façon dématérialisée, à 
savoir sur la plateforme en ligne  de l’ONF.

26

Lire la suite

Lire la suite

Rencontre avec le Conseil 
Départemental sur le prochain Plan 
Départemental Forêt Bois

Assises de la forêt et du bois Drôme/
Ardèche : un retour réussi après 
plusieurs années d’absence
L’adaptation au changement climatique 
était au centre des débats de ces 
cinquièmes assises Drôme Ardèche de la 
forêt et du bois.

Le plan départemental Forêt Bois de 
la Drôme initié en 2018 s’achève au 31 
Décembre 2022. Il permet d’accompagner 
les collectivités en ingénierie sur 
différentes thématiques.

Bilan de la vente de bois dans la Drôme
Le 07 Septembre 2022 a eu lieu la vente de 
bois du département de la Drôme. Sur les 
22 lots proposés à la vente, 15 ont trouvés 
preneur, soit un taux d’invendus de 31%.
Lire la suite

15

Laveissière reçoit un prix pour sa forêt 
pédagogique
C’est le 11 octobre 2021 que la parcelle 
de forêt pédagogique a accueillie pour 
la première fois les enfants de l’école 
Marguerite Teillard-Chambon. Depuis, les 
élèves ont pu retourner plusieurs fois sur 
le terrain et en mairie, pour découvrir la 
nature, les métiers de la filière ou encore le 
rôle des élus sur la gestion des forêts.
Lire la suite

La dernière vente publique de bois 
d’automne pour l’agence Montagnes 
d’Auvergne, comprenant les départements 
du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-
Dôme s’est déroulé le 22 septembre, dans 
une configuration en partie dématérialisé 
et une partie en salle au lycée agricole 
Brioude-Bonnefont.
Lire la suite

Bilan de la vente de bois dans le Cantal

https://www.communesforestieres-aura.org/article_457_48_retour-sur-l-assemblee-generale-2022.html
https://www.communesforestieres-aura.org/article_485_48_bilan-des-ventes--publiques--de-bois-pour-le-puy-de-d-me.html
https://www.communesforestieres-aura.org/article_496_48_visite-d-une-chantier-bois-des-territoires-du-massif-central-a-maringues--63-.html
https://www.communesforestieres-aura.org/article_473_48_salon-des-maires-de-l-ardeche---sur-le-stand-des-cofor--toute-la-filiere-rassemblee-pour-accompagner-les-elus-dans-leur-mandat.html
https://www.communesforestieres-aura.org/article_475_48_assises-de-la-foret-et-du-bois-en-dr-me---ardeche---un-retour-reussi-apres-plusieurs-annees-d-absence-.html
https://www.communesforestieres-aura.org/article_472_48_retour-d-experience-feux-de-foret---les-communes-forestieres-entendent-jouer-tout-leur-r-le-.html
https://www.communesforestieres-aura.org/article_477_48_compte-rendu-des-ventes-publiques-d-automne-a-nantua.html
https://www.communesforestieres-aura.org/article_479_48_concours-departemental-pour-la-valorisation-des-bois-scolytes.html
https://www.communesforestieres-aura.org/article_478_48_des-formations-techniques-pour-le-suivi-des-contrats-d-approvisionnement-en-bois-faconne-.html
http://
https://www.communesforestieres-aura.org/article_463_48_nangy--inauguration-d-une-ecole-en-bois-local-certifie-bois-des-alpes.html
https://www.communesforestieres-aura.org/article_491_48_bilan-des-ventes-de-bois-sur-pied-automne-2022-en-haute-savoie.html
https://www.communesforestieres-aura.org/article_465_48_rencontre-avec-le-conseil-departemental-sur-le-prochain-plan-departemental-foret-bois.html
https://www.communesforestieres-aura.org/article_475_48_assises-de-la-foret-et-du-bois-en-dr-me---ardeche---un-retour-reussi-apres-plusieurs-annees-d-absence-.html
https://www.communesforestieres-aura.org/article_471_48_ventes-de-bois-du-departement-de-la-dr-me.html
https://www.communesforestieres-aura.org/article_484_48_laveissiere-recoit-un-prix-pour-sa-parcelle-de-foret-pedagogique.html
https://www.communesforestieres-aura.org/article_487_48_bilan-de-la-derniere-vente-publique-de-bois-pour-le-cantal.html
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Participation des Communes 
forestières à la fête du bois de Mézenc-
Loire-Meygal
Le samedi 15 octobre à l’Espace Scénique 
du Vourzet de Lantriac s’est tenue la fête 
du bois, occasion d’organiser une table 
ronde avec les principaux acteurs des 
espaces forestiers locaux.
Lire la suite

Bilan de la vente de bois dans la Haute-
Loire
La dernière vente publique de bois 
d’automne pour l’agence Montagnes 
d’Auvergne, comprenant les départements 
du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-
Dôme s’est déroulé le 22 septembre, dans 
une configuration en partie dématérialisé 
et une partie en salle au lycée agricole 
Brioude-Bonnefont. 
Lire la suite

03
Bilan des formations dans l’Allier
Cette année, l’Association des Communes 
forestières de l’Allier a réalisé trois 
formations réparties dans l’ensemble du 
département. 
Ces formations ont permis de réunir plus 
d’une vingtaine d’élus pour en apprendre 
davantage sur le changement climatique.
Lire la suite

Bilan de la vente de bois dans l’Allier
Le 18 novembre dernier s’est déroulée 
la vente d’automne du département de 
l’Allier et de la région Centre, à Cérilly près 
de Tronçais.
Lire la suite

https://www.communesforestieres-aura.org/article_482_48_participation-des-communes-forestieres-a-la-fete-du-bois-de-mezenc-loire-meygal.html
https://www.communesforestieres-aura.org/article_488_48_bilan-de-la-derniere-vente-publique-de-bois-pour-la-haute-loire.html
https://www.communesforestieres-aura.org/article_476_48_bilan-des-formations-dans-l-allier.html
https://www.communesforestieres-aura.org/article_498_48_bilan-de-la-derniere-vente-de-bois-a-cerilly--03-.html


12
  |

 L
ett

re
 in

fo
 n

°2
1 

 - 
Hi

ve
r 2

02
1/

22
 

Le réseau

888
COMMUNES
ADHÉRENTS

33 EPCI,
SYNDICATS, 
AUTRES

855

COLLECTIVITÉS 
LOCALES 
ADHÉRENTES

DONT

EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 2020



 Le
tt

re
 in

fo
 n

°2
1 

- H
iv

er
 2

02
1/

22
  |

 1
3 

À LA UNE DE LA FÉDÉRATION

Cliquez sur chaque article pour accéder 
directement au site de la Fédération.

Téléchargez 
l’application 
« Guide de l’élu 
forestier »

Les publications
de la Fédération

Documents disponibles 
en ligne et aussi dans 
vos boîtes mails. 

Prescription du bois français : la filière renforce son action

Extrait de la lettre B France Bois Forêt - Ininterrompue depuis 2016, l’utilisation 
du bois pour la construction reste au beau fixe. Et les perspectives sont 
prometteuses !

L’État à l’écoute des attentes de la filière

Mercredi 16 mars s’est tenue la clôture des Assises nationales de la forêt et 
du bois par les ministres de l’Agriculture, de la Biodiversité, du Logement et 
de l’Industrie. Les élus de la Fédération nationale des Communes forestières 
se sont mobilisés auprès de tous les acteurs de la filière forêt-bois pour ces 
Assises.

Rapport sur l’impact des scolytes

Depuis 2018, des épisodes de sécheresse ont affaibli les arbres et favorisé 
le développement d’insectes ravageurs, dont le scolyte, dans les forêts des 
régions Grand Est et Bourgogne-Franche Comté.

Rapport sur la contractualisation des bois

Le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux 
(CGAAER) a été chargé d’identifier les freins à lever et les appuis à mobiliser 
pour faciliter le développement des contrats au sein de la filière forêt-bois 
perçus comme nécessaires pour faciliter l’essor de l’économie bas carbone.

Séminaire «L’élu forestier et médiateur»

Les 8 et 9 mars 2022, des permanents et élus des Communes forestières se 
sont réunis à Jeuxey (Vosges) lors d’un séminaire de travail visant à développer 
le cadrage méthodologique du programme : « L’élu forestier et médiateur »

Des formations bois énergie pour Dalkia - Bois Energie France

Dans le cadre d’une convention de partenariat liant la Fédération nationale des 
Communes forestières et Dalkia - Bois Energie France depuis plusieurs années, 
deux formations sur la thématique bois énergie sont organisées tous les ans 
pour leurs équipes.

http://www.fncofor.fr/publications-videos-6.php
http://www.fncofor.fr/publications-videos-6.php
http://www.fncofor.fr/prescription-bois-francais-filiere-renforce-action-4_3302.php
http://www.fncofor.fr/etat-a-ecoute-attentes-filiere-4_3297.php
http://www.fncofor.fr/sortie-rapport-impact-scolytes-4_3299.php
http://www.fncofor.fr/seminaire-elu-forestier-mediateur-4_3298.php
http://www.fncofor.fr/formations-bois-energie-dalkia-bois-energie-france-4_3300.php
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aura@communesforestieres.org
www.communesforestieres-aura.orgCoforAURA

Alain Meunier - Président
Jessica Masson - Directrice                                                                                                        
06 27 24 94 59 | jessica.masson@communesforestieres.org

Union Régionale des Associations
des Communes Forestières 
Auvergne-Rhône-Alpes
256 rue de la République
73000 CHAMBÉRY

04 79 60 49 05

Nous contacter

Ardèche
10 place Olivier de Serres 
07200 AUBENAS

Isère
1 Place Pasteur 
38000 GRENOBLE

Haute-Loire | Puy-de-Dôme |
Loire | Allier | Cantal
Maison de la forêt et du bois
10 allée des eaux et forêts  
63370 LEMPDES

Haute-Savoie
715 route de Saint Félix 
ZAE Rumilly Sud
74 150 RUMILLY

Drôme
2 avenue Maurice Faure
26150 DIE

Ain
VisioBois 
271 route de l’Alagnier 
01110 CORMARANCHE-EN-BUGEY

Savoie
256, rue de la République 
73000 CHAMBÉRY

Jérémie Trubert - Référent régional équilibre sylvo-cynégétique 
et chargé de mission du Cantal et de Haute-Loire                                            
06 65 20 07 25 | jeremie.trubert@communesforestieres.org

Mélanie Decherf - Chargée de mission de l’Allier, de la Loire et du Puy-de-Dôme                    
06 59 21 26 63 | melanie.decherf@communesforestieres.org

Guillaume David - Référent régional foncier et chargé de mission Puy-de-Dôme                    
06 10 78 76 55 |guillaume.david@communesforestieres.org

Patrick Chaize - Président

Loic Hervé - Président

Georges Communal - Président

Guy Charron - Président

Alain Féougier - Président

Bastien Brunet - Référent régional biodiversité et chargé de mission de l'Ain                                                                               
06 65 24 69 16 | bastien.brunet@communesforestieres.org

Amaury Bain - Chargée de mission de la Haute-Savoie                                                     
06 61 93 73 49 | amaury.bain@communesforestieres.org

Lucile Buisson - Chargée de mission de la Savoie                                                                   
 06 22 92 06 50 | lucile.buisson@communesforestieres.org

Valentin Berlioux - Chargé de mission de l'Isère                                                                       
 07 67 40 30 20 | isere@communesforestieres.org

Mathieu Soares- Chargé de mission de l'Ardèche                                                                   
 06 08 01 06 74 |mathieu.soares@communesforestieres.org

Eric Belvaux  - Président
Florian Maliszewski - Responsable régional formation et chargé de mission 
Drôme 06 46 41 45 18 | florian.maliszewski@communesforestieres.org

Dominique Jarlier - Président

Jacques Terracol - Président des Communes forestières de l’Allier

Michel Clémensat - Président des Communes forestières de Haute-Loire
Jean-Marc Boudou  - Président des Communes forestières du Cantal

Retrouvez tous les membres de l’équipe 
sur la page “Qui sommes-nous” de notre site internet
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