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Pourquoi une telle Association ? 

La forêt est une ressource omniprésente sur nos territoires, source de richesses et d’emplois. 

Cependant, ce patrimoine n’est pas toujours exploité et valorisé à hauteur de son potentiel : 

l’Association des communes forestières de l’Isère œuvre à la mise en valeur des ressources forestières 

au service des intérêts des collectivités. En d’autres termes, elle affirme et appuie le rôle central joué 

par les élus en tant qu’aménageur du territoire pour la mise en place d’une politique forestière au 

service du développement territorial. 

Quels sont nos missions et objectifs ? 

3 objectifs principaux régissent les actions de l’Association : 

→ Jouer le rôle d’interface entre les élus des collectivités au plus proche des réalités du terrain et 

les grandes instances décisionnaires départementales, régionales et nationales. Cette mission 

se décompose en deux actions : 

- Participer à l’élaboration et au suivi de la politique forestière à tous les échelons et 

défendre les intérêts des membres adhérents en lien avec les problématiques forêt-bois. 

- Communiquer et informer les membres adhérents des évolutions législatives et politiques 

qui ont une incidence sur les pratiques forestières communales. 

→ Appuyer et suivre les démarches d’animation territoriale visant à faire de la filière forêt-bois 

un vecteur de développement local (ex. : Charte forestière de territoire, Sylv’ACCTES…). 

→ Donner des outils et des clés aux élus via des formations thématiques (ex. : intégration des 

problématiques forestières dans les documents d’urbanisme, choisir le mode de 

commercialisation adéquat de ses bois…)  afin que les élus aient toutes les cartes en main pour 

jouer leur rôle d’aménageur du territoire en matière de forêt. 

Comment sommes-nous structurés ? 

1) Organisation du réseau des Communes forestières 

 

 

 

 

 

 

Agir localement nécessite de penser globalement. C’est pourquoi les actions de l’Association 

des communes forestières de l’Isère s’inscrivent dans celles de l’Union régionale des communes 

forestières Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que de la Fédération. Cette organisation à plusieurs échelons 

L’Association des communes 
forestières de l’Isère fédère et 

représente depuis 1954 les 
collectivités iséroises autour de la 

forêt et du bois. 
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permet le partage et la mutualisation des idées et expériences tout en restant au plus proche des 

territoires.  

3 conseils d’administration sont organisés au niveau national chaque année, permettant ainsi 

de faire remonter les problèmes et enjeux de chaque territoire. L’Association y est généralement 

représentée par son Président ou parfois un autre membre. 

2) Organisation interne 

Le Comité directeur se compose de 14 membres, dont 9 sont élus au bureau. Un conseiller 

technique, non élu, est également associé aux réunions du Comité directeur pour apporter son 

expertise et sa connaissance de la filière. 

 

 

 

 

 

 

 

Les membres du Comité directeur se réunissent en moyenne 3 à 4 fois par an pour échanger sur 

la ligne directrice de l’Association, la stratégie de commercialisation, l’organisation de divers 

événements, les sujets d’actualités… 

L’Association des communes forestières de l’Isère compte en 2022 un total de 136 adhérents 

(129 communes et 7 EPCI), dont voici la carte : 
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Objectifs : 

La sensibilisation des élus doit se faire au regard des responsabilités qui sont celles liées à leur 

statut de propriétaire mais également à celles qui leur incombent en tant qu’aménageur du territoire, 

prescripteur de la commande publique, ainsi que médiateur. 

Notre volonté est de : 

• Organiser des réunions d’information & des formations personnalisées, au plus proche des 

spécificités et besoins de chaque territoire ; 

• Construire et diffuser des outils (plaquettes, brochures…) sur les problématiques forêt – filière 

bois (foncier forestier, débardage par câble…) auprès des élus ; 

• Mutualiser les expériences et démarches innovantes et favoriser la coopération entre 

territoires urbains et ruraux ; 

• Partager l’actualité forestière régionale et départementale via une lettre d’information, un 

site internet et une page Facebook. 

Actions suivies ou réalisées : 

1) Formations et réunions d’information : 

Sur l’année, nous avons réalisé 4 formations à destination des élus locaux. Une cinquième était 

prévue dans l’Oisans sur le thème du bois construction, mais a été reportée une première fois faute 

de participants, puis finalement annulée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS ACTIONS EN 2022 

1 : Sensibiliser, informer les communes forestières - communiquer et 

échanger 

Saint-Jean-de-Vaulx, « Mieux valoriser la 

ressource bois de ma commune. » 

 11 mai 2022 

 20 élus formés (27 participants) 

Villard-de-Lans, « L’équilibre forêt-gibier, 

comprendre et agir. » 

 1er juin 2022 

 13 élus formés (26 participants) 
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Ainsi, la programmation des formations 2022 a permis de rassembler 81 participants, dont 56 

élus locaux, en fonction de la demande locale. 

Enfin, l’Association et l’ONF ont aussi organisé deux soirées d’information concernant les 

contrats d’approvisionnement, et plus généralement les modes de vente. Les massifs stratégiques ont 

été ciblés : Vercors et Belledonne. Une réunion pour la Matheysine reste à organiser en 2023. C’est 

une vingtaine d’élus, représentant une petite quinzaine de communes, qui ont fait le déplacement 

pour s’informer sur le sujet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Échelles, « Des outils complémentaires pour 

agir sur le morcellement du foncier forestier. » 

 2 décembre 2022 

 5 élus formés (10 participants) 

Fontaine, « Le rôle des élus face au risque 

incendie – Module 1/3. » 

 14 décembre 2022 

 13 élus formés (18 participants) 
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2) Outiller les élus : 

Nous réalisons et mettons également à disposition des collectivités des fiches outils permettant 

d’informer et de sensibiliser les élus sur certaines thématiques. Cette année, nous avons déployé à 

échelle régionale une plateforme recensant les aides forêt-bois à destination des collectivités. Elle 

est accessible ici : https://www.communesforestieres-aura.org/aides-forestieres.php. 

Une fiche synthèse sur les scolytes a aussi été développée dans le but de mieux comprendre le 

fonctionnement de ce parasite forestier et de préconiser des moyens de lutte. Elle est disponible à 

l’adresse suivante : http://www.cofor38.fr/wp-content/uploads/2022/12/Fiche-outil_Scolytes.pdf. 

L’Union régionale a construit deux plaquettes d’information (une fiche synthèse et un cas 

technique), en lien avec l’ONF, sur la vente en contrat d’approvisionnement. La plaquette peut se 

retrouver ici : https://www.communesforestieres-aura.org/documents/ressources/Fiche-

them_contrats_appro-onfcofor-2022bd.pdf tandis que le cas technique est accessible à l’adresse 

suivante : https://www.communesforestieres-aura.org/documents/ressources/Castech-

contrats_appro-onfcofor-2022bd.pdf. 

Enfin, pour compléter le travail engagé en 2021 sur les biens vacants et sans-maître, une fiche 

outil a été éditée à propos des droits de préférence et de préemption, qui peuvent être mis en œuvre 

facilement par les communes, mais qui nécessitent d’éplucher les textes pour bien cerner les cas et les 

exceptions. Elle est accessible à : http://www.cofor38.fr/wp-content/uploads/2022/12/Fiche-

synthese-Droit-de-preference-et-preemption.pdf. 

3) Accompagnement et conseil auprès des collectivités : 

L’Association propose à toutes les collectivités adhérentes ses services pour les conseiller, les 

renseigner et les accompagner dans leurs projets. 

• Quelques projets de collectivités ont été identifiés en Isère pour bénéficier d’une bonification 

de la DETR pour l’utilisation de bois local certifié. Ils ont ensuite été accompagnés par la 

chargée de mission bois construction de l’Union régionale pour le montage du dossier. 

• Une commune nous a sollicités pour l’acquisition de biens vacants et sans maître. 

• Nous en avons rencontré une autre concernant les aides mobilisables sur la forêt et le bois. 

• Tout au long de l’année, nous répondons également aux réponses des élus qui demandent 

qu’on les dirige pour une information juridique, financière, technique… 

4) Communication : 

Nous éditons une lettre d’info en partenariat avec l’Union régionale, intitulée L’info 38, dans 

laquelle nous relatons les actualités forestières. Cette lettre est diffusée à tous les adhérents et 

partenaires et également publiée sur les différents médias internet (notre site et la page Facebook). 

Cette année, ce sont 3 numéros qui ont été édités. La lettre d’info se divise toujours en deux parties : 

- Un zoom thématique portant sur un sujet clef, selon l’actualité ; 

- Un point d’actualité départementale présentant les nouveautés, les actions de 

l’Association ou de ses partenaires, les innovations… Il est également possible d’aller lire 

les articles des autres départements. 

https://www.communesforestieres-aura.org/aides-forestieres.php
http://www.cofor38.fr/wp-content/uploads/2022/12/Fiche-outil_Scolytes.pdf
https://www.communesforestieres-aura.org/documents/ressources/Fiche-them_contrats_appro-onfcofor-2022bd.pdf
https://www.communesforestieres-aura.org/documents/ressources/Fiche-them_contrats_appro-onfcofor-2022bd.pdf
https://www.communesforestieres-aura.org/documents/ressources/Castech-contrats_appro-onfcofor-2022bd.pdf
https://www.communesforestieres-aura.org/documents/ressources/Castech-contrats_appro-onfcofor-2022bd.pdf
http://www.cofor38.fr/wp-content/uploads/2022/12/Fiche-synthese-Droit-de-preference-et-preemption.pdf
http://www.cofor38.fr/wp-content/uploads/2022/12/Fiche-synthese-Droit-de-preference-et-preemption.pdf
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Suivi et mise à jour du site internet de l’Association des communes forestières de l’Isère : 

www.cofor38.fr publications régulières sur la page Facebook de l’Association : 

https://www.facebook.com/communesforestieres38/. 

 

 

 

Objectifs : 

L’Association soutient et défend les intérêts des communes forestières lors des réformes et 

nouvelles orientations politiques en matière de forêt et de filière bois. Elle participe activement aux 

négociations et est force de proposition auprès des principaux partenaires départementaux (ONF, 

interprofession, Conseil départemental, Ageden, Chambre d’agriculture, FDCI…). Elle relaie auprès de 

ses adhérents ces changements et nouvelles politiques lors de réunions d’échanges, via son site 

internet et sa lettre d’information mais également par mail et/ou par courrier. 

Actions suivies ou réalisées : 

1) Échelle nationale : 

En 2021, les Communes forestières entreprenaient un bras de fer contre l’État et ses mesures 

financières impactant fortement le budget forestier des collectivités. Après l’abandon de ce projet, il a 

été convenu en contrepartie que les communes forestières contribueraient davantage aux contrats 

d’approvisionnement. Une politique globale de communication et d’incitation a été mise en place en 

France par le réseau des Communes forestières. Elle s’est bien sûr déclinée à échelle régionale et 

départementale. L’ONF et les Communes forestières ont fait partir un courrier, en décembre, à toutes 

les communes propriétaires de forêt en Isère, les informant des différents modes de vente et leur 

demandant de se positionner pour la vente de leurs lots : bois sur pied ou contrat 

d’approvisionnement. 

2) Échelle départementale : 

En lien avec l’Union régionale, nous avons transmis un courrier à la DDT en leur demandant de 

mettre en place un groupe de travail afin d’étudier les projets d’incorporation / distraction du régime 

forestier. En effet, selon les cas, il peut exister des blocages ou des tensions entre commune et ONF 

en fonction de l’usage de la parcelle en question. Une réflexion à l’amont en groupe de travail, avec 

les services de l’État, l’ONF et les Communes forestières serait bénéfique pour anticiper ces points et 

les résoudre. 

3) Au sein des Communes forestières : 

L’Association a représenté ses adhérents lors des conseils d’administration de l’Union régionale 

des Associations de communes forestières Auvergne-Rhône-Alpes (URACOFRA) et de la Fédération 

nationale des communes forestières (FNCOFOR). 

 

2 : Suivre les politiques et appuyer les communes forestières dans les 

différentes instances 

http://www.cofor38.fr/
https://www.facebook.com/communesforestieres38/
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Elle est fortement impliquée dans la remontée terrain des constats, difficultés et propositions 

des élus communaux et se positionne ainsi en relai entre l’échelon local et l’échelon national. 

4) Au sein des instances : 

Les membres du Comité directeur de l’Association siègent au sein de différentes instances, dans 

lesquelles ils la représentent. 

 

                                              Comité de massif des Alpes 

Suite aux nouvelles mesures de l’acte II de la Loi Montagne, les Communes 

forestières sont désormais représentées au sein du Comité de massif des 

Alpes. Cette place est occupée par le Président de l’Association, Guy Charron, 

pour le compte de l’Union régionale. L’Association participe également aux 

réunions du groupe forêt du Comité de massif. 

 

                           Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) 

  

L’association est impliquée dans le suivi et la prise de décisions stratégiques pour la régulation de 

l’équilibre sylvo-cynégénétique en Isère. Elle donne son avis sur les plans de chasse annuels en 

fonction de l’intérêt de ses adhérents.  

 

                                   Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles 

                                   et forestiers (CDPENAF) 

 

La CDPENAF peut être consultée pour toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, 

forestières et agricoles afin de contribuer à la limitation de la consommation de ces espaces. 

L’Association a été intégrée à cette commission depuis l’automne 2016, et est représentée par la 

Trésorière, Régine Millet. 

 

 

                                               Programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC) 

PEFC est une certification de gestion durable et multifonctionnelle des forêts qui existe dans de 

nombreux pays. La plupart des forêts publiques sont certifiées PEFC. Le Président de l’Association, Guy 

Charron, siège à PEFC AuRA pour le compte de l’Union régionale. 

5) Commercialisation des bois : 

Après les ventes publiques de printemps et d’automne, le Comité directeur de l’Association a 

l’habitude de se réunir avec l’ONF afin de faire un point sur le résultat de celles-ci. Ce temps 

Stratégie alpine 

Chasse 

Urbanisme 

Gestion durable 
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d’échanges est l’occasion de revoir la stratégie commerciale, identifier les points faibles et forts, et 

tirer les enseignements qui s’imposent. Les adhérents se sont vu communiquer les résultats de ces 

réunions. 

En réponse à un appel à projet de la DRAAF à échelle régionale, nous avons mené en Isère une 

prospection de parcelles publiques pouvant éventuellement recevoir un volume de bois en cas de 

crise (parasites, tempête…), afin d’absorber le choc. Plusieurs collectivités ont été contactées afin de 

se renseigner sur l’usage de ces parcelles et de la possibilité d’y prévoir cet espace de stockage 

éventuel. 

 

 

 

Objectifs : 

L’Association sensibilise les territoires et les soutient dans l’élaboration de stratégies locales de 

développement forestier comme les Chartes forestières de territoires (CFT). Elle suit, accompagne et 

communique sur l’expérience des Chartes forestières existantes et autres stratégies locales de 

développement. L’Association incite et accompagne les territoires forestiers de l’Isère afin qu’ils soient 

pilotes dans des projets innovants et crée du lien entre chaque territoire afin de favoriser la 

mutualisation des expériences. 

Actions suivies ou réalisées : 

L’Association appuie le développement de stratégies forestières territoriales de type CFT ou 

Projet stratégique forestier (PSF). En 2022, il y avait 4 CFT ainsi que 6 autres stratégies forestières en 

activité en Isère. Les trois quarts du territoire départemental bénéficient donc d’une stratégie 

forestière locale qui permet d’animer le territoire.  

La création du dispositif des Chartes forestières de territoire étant à l’initiative du réseau des 

Communes forestières, il est de notre ressort : 

• de participer aux comités de pilotage afin d’assurer un suivi et favoriser le partage 

d’expériences entre territoires ; 

• d’assurer leur pérennité en défendant leur utilité auprès des grandes instances ; 

• d’accompagner les animateurs sur le modèle de gouvernance. 

L’Association a finalisé le travail d’accompagnement de deux CFT (PNR de Chartreuse et CC du 

Massif du Vercors) pour leur renouvellement, avec la phase de diagnostic, d’analyse, et enfin de 

concertation. 

Nous avons également entamé un travail de soutien à la formalisation officielle de la stratégie 

forestière de la CA du Pays voironnais. Pour ce qui concerne l’Oisans, depuis ce printemps nous 

participons activement aux ateliers pour la mise en place d’une stratégie « agriculture, forêt et 

économie ». 

3 : Suivre, accompagner et valoriser les stratégies forestières et leurs actions 



 

ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIÈRES DE L’ISÈRE 
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 

Notre présence peut aussi être parfois sollicitée en commission forêt, dans les territoires 

partenaires. Nous y intervenons donc régulièrement pour des interventions diverses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs : 

Les actions du réseau des Communes forestières s’inscrivent dans une démarche globale de 

dynamisation de la filière et de promotion d’une gestion durable et multifonctionnelle des forêts. 

Elles impliquent autant que possible ses adhérents qui sont les premiers acteurs du développement 

territorial. 

Actions suivies ou réalisées : 

1) Communication et pédagogie de la filière : 

L’année 2022 nous a fortement mobilisés sur l’événement des Forestivités, qui s’est déroulé du 

22 octobre au 6 novembre. Avec une organisation partagée entre COFOR et FIBOIS, le Festival a su 

fédérer l’ensemble des territoires ainsi que les organismes forestiers, qui se sont impliqués 

massivement dans le projet. La réussite de l’événement tient dans cette force de cohésion qu’ont 

donnée les différents partenaires. 

Le week-end d’ouverture s’est déroulé au Parc de la Poya, à Fontaine, sous la forme d’un grand 

village festif rassemblant les partenaires et plusieurs prestataires externes. Tous ont proposé des 

animations autour de la forêt et du bois, pour tous les âges : cascade de bois (escalade en piolets 

4 : Développer et valoriser le patrimoine forestier des collectivités, contribuer 

au dynamisme de la filière, favoriser la communication entre acteurs de la 

filière 

Stratégies forestières en Isère, en 2022 
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crampons sur un mur de 13 mètres en CLT), jeux en bois, grimpe dans les arbres, ateliers sur les stands, 

films, démonstrations d’engins forestiers, chantier géant de Kapla, exposition, bar à sons, etc. 

Environ 3 000 personnes sont passées sur le village des Forestivités au cours des deux jours. 

L’accueil a été très favorable de la part du public, qui a su généralement trouver satisfaction dans la 

multitude d’animations proposées. La soirée du samedi a été clôturée par un spectacle présenté à La 

Source, Il était un bois, mettant en scène un arbre plurimillénaire et un peintre échangeant à propos 

de la forêt, des Hommes, et l’évolutions de leurs relations. Il a été suivi d’un débat dans la salle, 

revenant sur les notions évoquées lors du spectacle. 

Les deux semaines suivantes ont été consacrées aux animations territoriales. Chaque partenaire 

a proposé, sur son territoire d’action, plusieurs activités gravitant autour de la forêt et du bois. Au 

total, une soixantaine d’animations se sont tenues en Isère : visites d’entreprises, expositions, ateliers 

de conception d’objets, jeux, conférences, journées thématiques, balades en forêt, ateliers culturels, 

etc. Ces deux semaines ont permis d’attirer 2 000 personnes supplémentaires. 
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Enfin, dans le but d’accompagner les territoires dans la gestion des conflits d’usage en forêt, liés 

à la multiplicité des usagers et leurs intérêts divergents, l’Association et l’ONF s’étaient convenu d’une 

concertation afin de coordonner à l’échelle du département les actions de police pilotée mises en 

œuvre par l’ONF. L’enquête diffusée fin 2021 aux élus isérois a été analysée et un récapitulatif en est 

ressorti. Transmis à l’ONF, ce document a servi de base pour l’organisation de la MISEN. Sans surprise, 

les secteurs à forts enjeux identifiés sont les massifs proches des agglomérations : viennois, voironnais, 

cartusien, vertacomicorien et sud-grenoblois. 

2) Équilibre sylvo-cynégétique : 

L’Association participe aux différentes réunions et sorties organisées par l’OGFH sur les massifs 

prioritaires, selon le PRFB. Il est question de faire un point sur la situation en analysant les données 

récoltées grâce aux ICE, ces protocoles mis en place il y a quelques années pour définir au mieux 

l’évolution du milieu forestier et de la faune sauvage y vivant. Les différents acteurs présents, 

forestiers, élus, chasseurs et techniciens y échangent pour trouver des solutions ensemble et rétablir 

l’équilibre sylvo-cynégétique sur les massifs en question. 

3) Soutien et promotion du bois local certifié : 

L’Association appuie la valorisation en circuit court de la ressource bois et communique autour 

des démarches de circuits de proximité : certification Bois des Alpes et l’AOC Bois de Chartreuse. 

Nous continuons le travail sur la bonification pour la construction en Bois des Alpes et Bois de 

Chartreuse dans les dotations DETR, en accompagnant les communes volontaires et en 

communiquant sur le dispositif. 

4) Travaux engagés auprès des territoires partenaires : 

Nous accompagnons la Communauté de communes du Grésivaudan dans leur stratégie foncière 

(AAP de la DRAAF), en lien étroit avec la Chambre d’agriculture, le CNPF et la SAFER. L’objectif est de 

maintenir une animation foncière sur le territoire, de prioriser les secteurs à forts enjeux (protection 

contre les risques naturels, biodiversité, feux de forêt), d’étudier les potentialités par rapports aux 

biens vacants et sans maître et les biens non délimités, d’informer les élus sur les droits des préemption 

et préférence… 

En partenariat avec Solagro, le PNR du Vercors et la CC du Trièves, les Communes forestières 

ont participé au projet Affouage 2.0 qui consistait à étudier la mise en place d’une forme rénovée 

d’affouage, pour mieux répondre aux problématiques actuelles de cette pratique et aux enjeux de 

transition écologique et solidaire. À la suite d’une phase d’étude, c’est finalement la solution de 

cession de bois qui a été retenue et qui sera expérimentée entre les communes de Saint-Andéol et 

Saint-Guillaume. Un bilan sera fait pour en tirer les forces et faiblesses du dispositif. 


