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En bref
  Forêts de mon-

tagne : les Com-
munes forestières 
auditionnées
Le 11 décembre 2013, la 
mission sénatoriale d’infor-
mation consacrée à la mise 
en valeur et la protection 
du patrimoine naturel de 
la montagne a auditionné 
la Fédération nationale 
des Communes forestières 
représentée par son prési-
dent Jean-Claude Monin et 
Michel Castan, président 
des Communes forestières 
des Pyrénées-Atlantiques, 
délégué auprès de l’ANEM 
et du Conseil national de la 
montagne. 

Ce bilan visant à actualiser 
les mesures issues de la mis-
sion montagne de 2002 a 
permis de rappeler les posi-
tions fortes des Communes 
forestières en faveur d’un 
équilibre socio-économique 
de la forêt à l’échelle des 
massifs et en lien avec les 
circuits-courts bois énergie 
et bois construction. 

Les Communes forestières 
ont ainsi pu faire part de 
leurs attentes et de leurs 
propositions sur des sujets 
majeurs : le financement 
des aménités positives ;
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Bois énergie : priorité aux filières courtes
Face à l’émergence de projets de centrales de très grande ampleur 
utilisant la biomasse pour la production d’électricité, les élus des 
Communes forestières ont fait part à plusieurs reprises de leurs vives 
inquiétudes alors qu’ils sont engagés dans des projets de territoire en 
faveur de la sécurisation et de la pérennisation des filières locales de 
valorisation du bois énergie.

La Fédération nationale des Communes forestières s’est prononcée très 
tôt en faveur du développement du bois énergie. Toutefois, cette utilisation du bois pour répondre aux 
besoins énergétiques n’est pas une fin en soi et doit s’inscrire dans une gestion durable des forêts.

Cet engagement porté par les élus des Communes forestières dans la Charte bois énergie signée en 
2010, fixe des priorités essentielles :

  assurer un approvisionnement en circuit-court des chaufferies rurales,
  connaître la ressource et la demande, et élaborer des stratégies de développement local du bois 

énergie, notamment grâce aux Plans d’Approvisionnement Territoriaux (PAT),
  aider au financement d’opérations sylvicoles déficitaires, par exemple les coupes d’éclaircies,
  négocier un prix plancher rémunérateur pour le détenteur de la ressource et une indexation sur le 

prix de vente de la chaleur.

Les élus locaux, à la fois propriétaires de forêt et aménageurs du territoire, se sont fortement impliqués 
dans des politiques forestières à l’échelle des territoires, comme les Chartes forestières qui permettent 
d’intégrer la forêt dans les politiques de développement local : destination de la ressource vers les 
filières courtes, optimisation de la valorisation du bois, développement d’emplois non délocalisables. 

Face à la pression suscitée par des projets de biomasse surdimensionnés qui présentent des risques 
importants de déstabilisation du marché, les élus des territoires forestiers ont, à maintes reprises, attiré 
l’attention des pouvoirs publics:

  les rayons d’approvisionnement et les plans d’approvisionnement de ces centrales ne sont pas 
compatibles avec les logiques territoriales de circuit-court. Les importations massives seront nécessaires 
et sans correspondance avec la logique de circuit-court et de réduction d’émission de gaz à effet de serre,

  l’utilisation de la ressource locale dans ce cadre ne permet pas un rendement énergétique optimal. La 
valorisation de la chaleur serait de 30% de rendement pour un arbre brulé. La valorisation du bois et la 
hiérarchie des usages risquent d’être compromises au profit de coupes sans valeur ajoutée,

  ce modèle économique met en cause les projets d’avenir visant à mobiliser davantage la ressource 
forestière. Des chaufferies locales existent déjà et des projets de mise en réseau de territoires pourraient 
être compromis.

Solidarité, proximité, équité, tels sont les principes défendus par la Fédération nationale des 
Communes forestières. « C’est l’avenir de nos territoires qui est en jeu, à chacun de prendre librement 
ses responsabilités » a précisé le président Monin.

Au travers des projets CRE (Commission de Régulation de l’Energie), les pouvoirs publics ont engagé les 
industriels et les collectivités à investir dans des opérations sans rapport avec la réalité des territoires. 
Les détenteurs de la ressource refusent d’être tenus pour responsables des déséquilibres croissants 
constatés.
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Fonds européens : les Communes forestières restent 
vigilantes

La programmation 2014-2020 ouvre des perspectives de soutien à 
la valorisation de la forêt et du bois, en cohérence avec les politiques 
d’aménagement et de développement durable. Tout au long de l’année 
2013, la Fédération a été force de propositions, notamment au sein de 
l’Instance nationale de préparation de l’Accord de Partenariat. De même, 

l’ensemble des responsables des Unions régionales ont relayé ces propositions lors des diverses concer-
tations régionales. Le bilan de cette forte mobilisation a porté ses fruits avec la prise en compte de la 
forêt dans les enjeux-clés que sont le développement de l’emploi, la compétitivité des entreprises et la 
contribution à la transition énergétique. 
Alors que la préparation de la programmation s’achève et que les Régions connaissent les enveloppes 
qu’elles vont gérer, les Communes forestières restent plus que jamais vigilantes, notamment sur les 
enveloppes du FEADER restant pour les mesures forestières : elles demandent à L’Etat et aux Régions 
que ce fonds soit à la hauteur des priorités de valorisation de la forêt et du bois pour le développement 
des territoires ruraux. Sur le FEDER, la structuration de nos filières, innovantes et compétitives est bien 
fléchée, notamment dans les politiques de massifs de montagne. 
Pour 2014, les Communes forestières resteront mobilisées, en particulier lors des négociations des 
Contrats de plan Etat-Région qui débuteront au printemps. 

Du Plan national bois à la loi d’avenir : les Communes fo-

restières, leaders d’une stratégie de la forêt publique

Avec la signature du Plan National Bois par 3 ministères, c’est la prise en 
compte de la multifonctionnalité de la forêt qui est reconnue.
Cette politique forestière décentralisée s’appuie sur les massifs et les 
régions, avec le fonds stratégique comme outil financier. Les collecti-
vités, premières concernées, pourront s’appuyer sur les chartes fores-

tières de territoire, pour porter cette stratégie. 
Ainsi, la forêt publique jouera un rôle majeur dans la mobilisation des bois, dans le cadre de contrats 
d’approvisionnements pluriannuels, ou bien avec l’ONF. Le Plan National soutient la valorisation des 
bois français : labellisation, certification, marques collectives et construction publique en bois local, 
des démarches déjà engagés par les Communes forestières. 
Ces dispositions trouvent écho dans la loi d’avenir avec la reconnaissance des politiques forestières 
territoriales, la prise en compte du massif forestier au sens de bassin d’approvisionnement, l’abandon 
des PPRDF (Plan Pluriannuel Régional de Développement Forestier) qui visait une recentralisation de la 
politique forestière et n’a pas permis une réorientation de la taxe additionnelle de la TFNB vers la forêt.
La Fédération poursuit son engagement pour la création d’un compte d’affectation spéciale dans le 
budget de l’Etat visant à garantir la pérennité du fonds stratégique et la rémunération des services 
éco-systémiques (eau, sols, carbone).
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Agenda
 8 - 9 janvier : comité de 

coordination direction fédé-
rale et directeurs des 
Unions régionales

 14 janvier : réunion des 
comités de développement et 
communication de l’interpro-
fession France Bois Forêt

 13 janvier : CA de l’Union 
régionale des Communes fo-
restières d’Aquitaine  - Arju-
zanx

 14 janvier : CA de l’Union 
régionale des Communes fo-
restières de Midi-Pyrénées

 15 janvier : bureau des 
élus de la Fncofor

 16 janvier : commission 
nationale de la forêt commu-
nale

 20 janvier : réunion du ré-
seau « 100 constructions 
publiques en bois local »

 25 janvier : inauguration 
de l’atelier de charpente de 
Corps, bâtiment bois des 
Alpes

 28 janvier : inauguration 
du module Vivier bois  
Massif Central

la prise en compte de la 
valeur des forêts de mon-
tagne dans la protection 
des risques ; la compensa-
tion des handicaps naturels 
pour la mobilisation des 
bois, la desserte, le trans-
port ; le développement 
des Plans d’Approvisionne-
ment Territoriaux par mas-
sif et par vallée ; le soutien 
aux investissements pour 
l’utilisation du bois en cir-
cuit-court, les questions 
du foncier et du droit de 
préemption facilités, le dé-
veloppement des groupe-
ments d’employeurs pour la 
pluriactivité locale, les ou-
tils de financement pour les 
stocks-tampons ou encore 
la mécanisation.

En savoir plus

Résolution ONF : des mesures concrètes au premier 

trimestre 2014

Le 17 décembre, les membres du conseil d’administration des communes 
forestières ont participé à la commission de la forêt communale qui s’est 
tenue dans le cadre prestigieux du Museum national d’histoire naturelle.  
Pascal VINE, Directeur général de l’ONF, a présenté le plan de 
mise en œuvre de la résolution sur la consolidation du modèle 

socio-économique de l’ONF qui avait été débattu le matin même au conseil d’administration de 
l’établissement public. Les premières mesures concrètes seront prises dès le premier trimestre 2014.  
Dans le cadre des commissions régionales de la forêt communale, elles devront donner lieu à concertation 
avec les élus des communes forestières. 
Jean-Yves CAULLET, Président du Conseil d’administration de l’ONF mais aussi rapporteur du projet de 
loi d’avenir sur l’agriculture et la forêt devant la commission de développement durable de l’Assemblée 
nationale a apporté les précisions souhaitées par les élus et détaillé les principales dispositions du texte. 
Un échange s’est engagé avec les présidents des associations départementales des communes forestières. 
Le 18 décembre, la réunion du conseil d’administration s’est poursuivie au siège de la Fédération. Les élus 
des communes forestières, tout en demeurant vigilants sur ces 2 principaux sujets, se sont félicités des 
orientations prises et ont exprimé leur espoir d’obtenir des avancées significatives sur plusieurs points.

http://www.fncofor.fr
mailto:federation%40communesforestieres.org?subject=COFOR%20info%20-%20Demande%20de%20d%C3%A9sabonnement

