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VIE ASSOCIATIVE



UN RÉSEAU AU SERVICE DES ÉLUS
L’ASSOCIATION 

DES COMMUNES 
FORESTIERES

• 6000 collectivités 
adhérentes

• 11 Unions 
Régionales

• 51 Associations 
Départementales
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Défendre et 
représenter les 
intérêts de votre 
collectivité

Etre accompagné 
dans vos projets et 
oeuvrer pour le 
développement 
local

Etre informé et 
participer à des 
formations

Bénéficier de 
l’expérience du 
réseau des 
Communes 
Forestières
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Association interdépartementale des Communes 
Forestières du Limousin



LE BUREAU



Chargé de mission foncier 
forestier

Cédric BENESTEAU

Chargée de mission 
construction bois et 

démarches territoriales

Hélène DEHOUCK

L’EQUIPE



RAPPORT MORAL

Participation aux travaux et commissions des organisations 
suivantes :

- CDPENAF 
- CDCFS 
- Interprofession BoisLim
- PEFC
- PPC (Plan Particulier pour la Creuse)
- Transbois



RAPPORT FINANCIER 2018



RAPPORT FINANCIER 2019



BAREME COTISATION 2019-2020



APPROBATION DU PROCES-
VERBAL DE L’ASSEMBLEE 

GENERALE 2018

VOTE DU RAPPORT MORAL 
ET FINANCIER 2018



Actions engagées par l’Association 
Interdépartementale et actualités de la 
filière



• 30 projets suivis et accompagnés 

• 28 actions de sensibilisation et 
d’informations (environ 150 personnes 
sensibilisées)

• Participation à la promotion d’une 
subvention à destination des 
collectivités du Parc Naturel Régional 
de Millevaches  dans le cadre de leurs 
constructions, rénovations et 
réhabilitations publiques en bois local

• 4 organisations de rencontres entre 
territoires

ACTION CONSTRUCTION BOIS 

2018 - 2019

Plateforme de stockage bois énergie - Eymoutiers (87)



• Poursuivre le partenariat avec 
l’interprofession BoisLim et 
l’accompagnement des porteurs de 
projets

• Formation des nouveaux élus sur 
l’aspect bois construction

ACTION CONSTRUCTION BOIS 

Perspectives 2020



Certification des produits de construction et d’ameublement de toutes
essences dont la traçabilité est assurée à chaque étape de
transformation.
4 piliers d’exigence :
- L’origine des bois et leur transformation sur le Massif Central, à

travers une traçabilité,
- L’éco-certification (PEFC, FSC) garantissant la gestion durable de

forêt d'origine,
- Le respect des normes : séchage, classement, CE, hygiène et sécurité
- L'implication dans des démarches de mutualisation et d’échanges

entre entreprises

AVANTAGES :
Pour les maîtres d’ouvrage :
- Simplification des modalités de recours au bois local dans la
commande publique;
- Engagement social et de territoire;
- Impact environnemental raisonné

Pour les entreprises :
- Accéder à de nouveaux marchés;
- Avantage concurrentiel;
- Visibilité sur le territoire;
- Valoriser les savoirs faire et engagement dans économie circulaire1

ACTION CONSTRUCTION BOIS 
Bois des territoires du Massif Central



Démarche impulsée par l’association des Communes Forestières en 2017

•Environ 6 entreprises intéressées 
par la démarche et en attente de 
projets

•2 entreprises certifiées

ENTREPRISES

•Inauguration du premier projet en bois 
estampillé Bois des Territoires du Massif 
Central à Saint-Just-Le-Martel (87)

•4 projets qui ont fait mention de Bois des 
Territoires du Massif Central dans leur cahier 
des charges

PROJETS

•Bonification de 10% sur les lots bois 
estampillés « BTMC » pour les 
collectivités via la DETR de la 
Haute-Vienne

FINANCEMENTS

4 régions
22 départements
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ACTION CONSTRUCTION BOIS 

2018 - 2019



•Poursuite du travail d’accompagnement de la part de 
l’Association pour la Valorisation des Bois des 
Territoires du Massif Central

•Diffusion d’un “catalogue produits” et communication 
amplifiée à destination des entreprises

ENTREPRISES

•Poursuite du travail d’accompagnement des COFORPROJETS

•Démarches similaires réalisées auprès des préfectures 
de Corrèze et de CreuseFINANCEMENTS
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ACTION CONSTRUCTION BOIS 

Perspectives 2020



4
Chartes Forestières de 

Territoire

+ de 200
Communes 

sensibilisées

7
Plans Climat Air et 
Energie Territorial

ACTION DEMARCHES TERRITORIALES 

2018 - 2019



Zoom sur la démarche en faveur de l’intégration de la forêt-filière bois 
dans les PCAET

ACTION DEMARCHES TERRITORIALES 

2018 - 2019

Contribution de la forêt aux objectifs des 
PCAET

Stockage carbone en 
forêt 

Développement 
bois construction 

Développement 
bois énergie

Réduction émissions de GES et 
amélioration qualité de l'air

X

Renforcer le stockage carbone X X X

Maîtriser et faire évoluer les 
consommations d'énergie

X X

Coordonner les réseaux de chaleur X

Développer les productions d'énergie X

Réduire la vulnérabilité du territoire X



ACTION DEMARCHES TERRITORIALES 

Poursuite des actions engagées en 2019 :

● Accompagnement des collectivités 
dans le cadre de leur PCAET 
(finalisation des plans d’actions et 
mise en œuvre des actions)

Nouvelles actions : 

● Formation sur les PCAET à 
destination des élus

● Développement d’une nouvelle 
méthodologie d’adaptation des 
politiques territoriales aux 
changements actuels

Perspectives 2020



60
Participants

9
Réunions 

d’informations / 
Formations

ACTION SENSIBILISATION ET (IN)FORMATION 

2018 - 2019

Des thématiques variées :

La construction bois, la gestion forestière, le foncier forestier, la voirie...



ACTION SENSIBILISATION ET (IN)FORMATION 

2018 - 2019

1 site internet pour le réseau des COFOR en Nouvelle-Aquitaine:

https://collectivitesforestieres-nouvelleaquitaine.fr/



ACTION SENSIBILISATION ET (IN)FORMATION 

Perspectives 2020

Poursuite des actions engagées en 2019 :

● Formation des élus (sensibilisation 
aux enjeux de la filière forêt-bois et 
aux rôles et responsabilités des 
nouveaux élus) 

Nouvelle action : 

● Création d’une boîte à outils pour les 
nouveaux élus en s’appuyant sur le 
site internet de l’URCOFOR 
Nouvelle-Aquitaine



(Re)mettre en gestion des 
parcelles forestières non 
gérées.

Mobiliser du bois 
supplémentaire tout en 
participant à l’amélioration 
des peuplements forestiers 
existants

Accompagner les élus dans 
leur réflexion sur 
l’approvisionnement en bois 
énergie

Permettre aux élus de se 
sentir plus concernés par la 
gestion des forêts publiques 
et notamment des biens de 
section

01

02

03

04

ACTION AMI DYNAMIC - VAFCOLIM 

2018



Rappel des objectifs - Résultats obtenus

Régime Forestier : + 841 ha => Fin 2018 : 816 ha 
(97%)
Aménagements : +40 => Fin 2018 : 38 (95%)

GESTION FORESTIERE

Amélioration : 330 ha => Fin 2018 : 46 ha (14%)
Transformation : 140 ha => Fin 2018 : 20,1 ha (14%)

INVESTISSEMENTS 
FORESTIERS

Production de bois aditionel : 22 500 m3 
=> Fin 2018 : 3 216 m3 (14%)

BOIS ADDITIONNEL
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ACTION AMI DYNAMIC - VAFCOLIM 

2018
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ACTION AMI DYNAMIC - VAFCOLIM 

2018

Projet accompagné par L’URCOFOR et financé à 
hauteur de 30 000 € par le projet AMI Dynamic

PLATEFORME BOIS ENERGIE 
EYMOUTIER

Inauguration le 18/04/2019



Perspectives

1

ACTION AMI DYNAMIC - VAFCOLIM 

2019-2020

Poursuite de l’animation jusqu’au 30/06/2020ANIMATION

Engagement des dossiers en cours : 
- Amélioration : 10.40 ha
- Transformation : 71.34 ha 

=> Aide estimée totale : 146 959.39€

INVESTISSEMENTS 
FORESTIERS



Consommation d’enveloppe

ACTION AMI DYNAMIC - VAFCOLIM 



Objectifs:
- Mettre en œuvre une démarche de valorisation du foncier agricole et forestier non 

géré à l’échelle d’une Communauté de communes
- Rédiger des fiches méthodologiques pour déployer la démarche sur d’autres 

territoires
Territoire de projet: La Communauté de Communes ELAN (Limousin)

- Présence d’une Charte Forestière depuis 2012 avec actions ciblées sur le foncier
- Un diagnostic cartographique des forêts publiques réalisé avec l'ONF en 2016
- Enjeux importants en terme de foncier non valorisé avec notamment présence de 

biens de section et biens sans maitres

Durée: un projet sur 3 ans

ACTION RENFORT 

2019-2021



Equipe:
Coordination :

- Annabelle Gallitre - Chambre d’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine
- Laëtitia Morabito – Union Regionale des Collectivités Forestières NA

Animation :
- Louis-Marie Mainguy - Chambre d’Agriculture de Haute Vienne
- Cédric Benesteau – Union Regionale des Collectivités Forestières NA

Stratégie
- Identifier les potentiels les plus intéressants en réalisant un diagnostic 

cartographique complet
- Confronter ce diagnostic au terrain et à la connaissance des élus
- Accompagner les collectivités du territoire dans la démarche de valorisation de ces 

espaces.

ACTION RENFORT 

2019-2021



Des rencontres :
Coordination :

- 3 réunions de coordination à l’échelle Limousin
- réunions de coordination régulières avec l’APCA et la FNCOFOR (réunions trimestrielles 

téléphoniques ou en présentielles)
- 1 COPIL et 1 séminaire foncier à Paris, le 9/07/2019

Animation :
- Présentation RENFORT en Conseil communautaire: accueil favorable : identification de 7 

communes intéressées pour travaillées sur le démarches dont une ciblée sur un GSF à 
communaliser et une sur les Biens sans Maître

- Réalisation des carto communales forêt publique et autres selon la propriété 
(Commune/EPCI/syndicat/section/GSF)

- Démarches faites pour récupérer données biens vacants sans maître et parcelles agricoles non 
gérées

ACTION RENFORT 

2019-2021



Gestion des forêts communales



Commercialisation des bois et 
nouveaux modes de vente



PROJET D’ENCAISSEMENT DE VENTE DE BOIS PAR L’ONF

● Objectif :  transférer l'encaissement du produit des ventes des bois à l’agence 
comptable de l'Office national des forêts avec une période de latence pour la 
restitution aux communes pouvant aller jusqu'à 3 mois

● Opposition forte de la part de la FNCOFOR : vote contre le budget lors du CA de 
l’ONF en Novembre 2018 et quitte la salle

● Une trentaine délibérations reçue dans le Limousin (plus de 2300 en France)

● Juin 2019 : retrait du projet d’encaissement de vente de bois par l’ONF -
expérimentation sur plusieurs communes



MANIFESTE SUR LA REFONTE DE LA GESTION FORESTIÈRE PAR LA
FÉDÉRATION NATIONALE DES COMMUNES FORESTIÈRES

CONGRES NATIONAL DES COMMUNES FORESTIERES

EPINAL 2019 



MANIFESTE SUR LA REFONTE DE LA GESTION FORESTIÈRE PAR LA
FÉDÉRATION NATIONALE DES COMMUNES FORESTIÈRES

Engagée en octobre 2018, cette réflexion a mobilisé l’ensemble de son conseil
d’administration composé des Présidents des 55 associations départementales de
Communes forestières.

Des ateliers organisés autour de 6 thématiques :

- Fonctions régaliennes
- Planification et gestion
- Rôle de protection de la forêt
- Commercialisation
- Travaux
- Ancrage territorial

Un 7ème groupe est chargé de faire la synthèse des travaux des différents groupes



MANIFESTE SUR LA REFONTE DE LA GESTION FORESTIÈRE PAR LA
FÉDÉRATION NATIONALE DES COMMUNES FORESTIÈRES

Les 4 principes de la FNCOFOR pour refonder la gestion 
des forêts françaises

1. Maintenir et renforcer le régime forestier
2. Une grande administration forestière, pour l’ensemble des forêts

françaises → Moyens de la DDT renforcés
3. Séparer les missions de service public de gestion des activités

marchandes. ONF => Distinguer le conseiller du prestataire
4. Les élus des collectivités forestières, au centre d’une gouvernance à

reconstruire

Prise en compte de certains points du manifeste dans le rapport interministériel
chargée d'évaluer le contrat d'objectifs et de performance 2016-2020 de l’ONF en
vue de formuler des propositions de pistes d'évolution de l'établissement dans la
perspective du prochain contrat



RAPPORT INTERMINISTÉRIEL SUR LA SITUATION DE L’ONF

La mission interministérielle:

- composée des quatre inspections générales – administration, finances, agriculture, 
environnement 

- créée à la demande de la Fédération nationale. 

- évaluation du Contrat d'Objectifs et de performance (COP) 2016-2020 de l'Office 
national des forêts (ONF)

- des propositions de pistes d'évolution de l'établissement dans la perspective du 
prochain contrat. Des constats rejoignant ceux des Communes forestières

Un travail  de mise en correspondance du rapport de la mission, du Manifeste et du 
rapport d’information du Sénat présenté par Anne Catherine Loisier engagé.



Questions diverses



Merci de votre attention


