Communes forestières

Troisièmes Rencontres nationales des CFT
23 – 24 novembre 2009
Chambéry (Savoie)

PRE-PROGRAMME

Forêts et filières bois :
Des atouts pour un développement
territorial durable

		
		
		
		

Lundi 23 novembre
Animation des Rencontres : Sylvie LE CALVEZ, directrice du magazine «Village»
9 h 30

Accueil des participants Centre des Congrès «Le Manège»

10 h 00

Accueil par Bernadette LACLAIS, Maire de Chambéry

		
		

Ouverture :
Eliane GIRAUD, conseillère régionale de Rhône-Alpes déléguée à l’agricuture,

		
		

		
		

		

au développement rural et aux parcs naturels régionaux,
présidente du PNR de Chartreuse, vice-présidente de la Fédération des parcs
Jean-Claude MONIN, président des Communes Forestières de France et de
Rhône-Alpes, maire de Saint Jean d’Arvey
Henri PLAUCHE-GILLON, président des Forestiers Privés de France

Valoriser localement les ressources forestières pour un développement
territorial durable.
Quels sont les enjeux et comment sont-ils pris en compte ?
10 h 30
		
		
		

11 h 10
		

Quels sont les effets leviers des CFT sur la valorisation locale des
ressources forestières et le développement durable des territoires ?
Les principaux enseignements de l’évaluation nationale des CFT
Présentation par le cabinet Contre champ suivie des questions des participants.

Les territoires : supports de la mobilisation des acteurs forestiers,
leviers de structuration des filières bois locales

		

L’exemple du territoire d’Arlysère Val d’Arly : répondre aux besoins des
entreprises de transformation par une offre de bois de qualité.

11 h 40
		
		

Les politiques des collectivités territoriales : outils d’intégration des
enjeux forestiers dans les stratégies de développement durable des
territoires

		
		

L’exemple du Programme Stratégique Agricole et de Développement Rural
(PSADER) de la Région Rhône-Alpes et sa déclinaison en Tarentaise–Vanoise.

12 h 00

Quels sont les défis de la filière forêt-bois française face aux enjeux
de développement durable ?

		

		
		
		

Les démarches territoriales sont-elles reconnues et encouragées ?
Echanges entre les représentants de l’Assemblée des Communautés de France,
du Conseil Général de Savoie, du MAAP, du MEEDDEM,
et en présence des présidents de séance.

13 H 15

DEJEUNER (Centre des Congrès)

Introduction aux Ateliers thématiques (séance plénière)

15 h		
		

Mobiliser plus de bois, préserver mieux la biodiversité et l’environnement :
les atouts d’une démarche territoriale concertée

AT E L I E R 1

14 h 45

		
		
		

		
		
		
		

		
		
		
		

		
		
		
		

		
		

		
		
		

AT E L I E R 3

		

AT E L I E R 4

		
		
		

AT E L I E R 2

		
		
		

Comment concilier mobilisation accrue de bois et préservation de l’environnement
et de la biodiversité ?
Quels sont les atouts et les limites d’une approche territoriale concertée au regard 		
du contexte de la filière forêt-bois et des objectifs nationaux de mobilisation de bois ?
Animateur : Michel HERMELINE, chef du département Biodiversité à la Direction
de l’Environnement et du Développement Durable de l’ONF
Président : François LEFEVRE, responsable du réseau forêt de FNE

Valoriser les ressources forestières locales pour un développement
durable des territoires
Comment saisir les perspectives de croissance des marchés du bois-énergie et du
bois-construction au plan local ?
Quels sont les principaux freins à l’organisation et au développement des filières
bois locales ?
Comment lever ces freins au niveau de la filière, et des structures territoriales ?
Animateur : Gilles REY GIRAUD, responsable de l’équipe politiques territoriales 		
d’Entreprise Territoires et Développement
Président : Jacky FAVRET, président de l’Union Régionale des Communes forestières 		
de Franche-Comté

Evaluer les CFT pour améliorer leurs effets sur la valorisation des 		
ressources forestières et le développement durable des territoires
L’évaluation nationale des CFT engagée depuis 2008 questionne l’effet levier des
CFT sur la gestion durable des forêts, l’aménagement et le développement durable
des territoires.
Les questionnements, analyses et jugements évaluatifs proposés par le Cabinet
Contrechamp seront discutés avec des acteurs de CFT (élus, animateurs, partenaires
–techniques et financiers- …) en vue d’une consolidation par les «expertises d’usages ».
Animatrice : Caroline LARMAGNAC, chargée de mission territoires à la Délégation
Interministérielle à l’Aménagement et à la Compétitivité des Territoires
Président : Représentant du Conseil général de Savoie

Animer le développement forestier pour contribuer au développement
durable des territoires

L’animation forestière territoriale est au cœur des démarches de valorisation des
espaces forestiers et de la ressource bois : le passage à l’action repose sur la
conception et la coordination de projets multi-acteurs et multi-partenaires, ainsi
que sur une ingénierie financière.
Comment optimiser l’animation forestière à l’échelle des territoires, afin notamment
de mieux coordonner les interventions en forêt – publique et privée -.
Comment les politiques publiques peuvent-elles activer le couple animation/action ?
Animatrice : Françoise ALRIC, directrice de l’Union régionale des Communes
forestières d’Auvergne - Limousin
Président : Bruno de Jerphanion, président du CRPF de Rhône-Alpes

18 h		

Fin des ateliers

19 h		

Apéritif avec dégustation de produits locaux

20 h		

Dîner à Chambéry

8 h 00
		

9h

		
		

Départ de l’ensemble des participants en bus pour une visite
du Parc Naturel Régional de Chartreuse
Présentation de la démarche et des projets soutenant la filière forêt-bois du territoire

Mobiliser plus de bois et préserver l’environnement et la biodiversité :

		
		

► De l’élaboration d’un schéma de desserte à une évolution des pratiques de
gestion et d’exploitation reposant sur une démarche participative intégrant
les enjeux environnementaux.

		

Valoriser les ressources forestières locales pour un développement
durable des territoires :

		

► De la valorisation de la ressource forestière du territoire par le stockage, le
tri, et le séchage des bois à une AOC bois de Chartreuse.

11 h 30

Fin de la visite et retour en bus vers Chambéry

12 h 30

Arrivée au Centre des Congrès pour le DEJEUNER

		

		

Comment conforter la valorisation locale des ressources forestières pour
un développement territorial durable ?		

		
14 h

Restitution des ateliers par les présidents associés des animateurs

		
		

Ouverture des échanges avec la salle à partir des propositions des ateliers
Avec la participation d’Hervé BREDIF, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et FCBA

15 h 30
		
		

Clôture :
Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture, et de la Pêche.
Ministère de l’Espace Rural et de l’Aménagement du Territoire.

16 h 15

FIN
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Mardi 24 novembre

pour le milieu rural
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ACTUALITES (Menu déroulant animé)

