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Représenter et défendre 
les intérêts des collectivités 

adhérentes

3 associations  
départementales 

créées
(Gard, Aveyron et Lot)

Une première en 
Occitanie !

Organisation pour la première fois du 
Congrès national de la Fédération des 
communes forestières à Montpellier  

en 2018 

+ de 700
adhérents

 en Occitanie, dont la première métropole 
de France à adhérer au réseau !

Non à la taxe 
de 14 € / ha, et maintien à 2 € / ha.  

Les frais de garderie  
ne sont pas augmentés !

Bonification DETR 
liée à l’utilisation du bois local tracé  

dans la construction !

Obtention de 
financements 
spécifiques

pour l’animation des Chartes forestières de 
Territoire (seule région de France)



représenter les collectivités dans les 
instances en lien avec la filière forêt-bois 
et défendre leurs intérêts

développer et renforcer le réseau des 
collectivités forestières en région

•	 Réalisation	de	la	fusion	des	2	Unions	régionales	et	
fédérer	désormais	12	départements	sur	13	qui	ont	
une	association	départementale

•	 Renforcement	du	réseau	avec	près	de	700	adhérents,	
avec	des	 communes,	des	 intercommunalités,	 une	
métropole,	des	départements

•	 Représentativité	 renforcée	 avec	 près	 de	 150	 élus	
siégeant	dans	nos	conseils	d’administration

•	 Amélioration	 de	 la	 gouvernance	 avec	 une	 vie	
associative	 plus	 intense	 (conseils	 d’administration	
mensuels)

•	 Participation	au	bureau	de	la	Fédération	Nationale	
des	 Communes	 forestières	 en	 tant	 que	 Vice-
Président

•	 Une	 participation	 réaffirmée	 dans	 les	 instances	
nationales	et	de	massif

•	 Des	 conventions	 de	 partenariat	 signées	 (ou	 en	
cours	de	signature)	avec	différents	acteurs	 :	AMF,	
SAFER,	Association	des	PNR,	Chambre	d’Agriculture,	
Fédération	de	chasse

•	 Participation	 au	 Conseil	 d’Administration	 national	
de	l’ONF

•	 Représentation	 dans	 le	 cadre	 de	 l’élaboration	 du	
PRFB,	 du	Contrat	 de	 Filière,	 du	 Schéma	Régional	
Biomasse,	du	SRADDET…	

•	 Représentation	dans	les	instances	départementales	
(CDPENAD,	CDFCFS,	CDPDFCI,…)

•	 Rencontres	 régulières	 avec	 les	 parlementaires	 en	
vue	de	modifications	législatives

•	 Animation	du	Groupe	forêt	au	sein	du	Comité	de	
Massif	«	Massif	Central	»

•	 Mise	en	place	d’une	cellule	de	crise	pour	recueillir	
les	attentes	des	collectivités	lors	du	confinement	de	
mars	2020

•	 Représentation	en	tant	que	Vice-Président	au	sein	
de	Fibois	Occitanie

•	 Écriture	d’une	stratégie	politique	pour	repositionner	
les	 élus	 au	 cœur	 du	dispositif	 de	 lutte	 contre	 les	
incendies	(avant,	pendant	et	après	le	feu),	et	ainsi	
leur	donner	les	moyens	d’agir

être force de propositions aux différentes 
instances afin de faire de la forêt une 
composante essentielle de l’aménagement 
des territoires

défendre l’intérêt du régime forestier et 
organiser localement le service public en 
forêt

•	 Mobilisation	 pour	maintenir	 les	 effectifs	 de	 l’ONF	
sur	le	terrain

•	 Mobilisation	 pour	 maintenir	 les	 contributions	
financières	des	communes	inchangées

•	 Réfutation	de	 l’augmentation	 à	 14	 €/ha	 proposés	
(au	lieu	de	2	€/ha),	et	à	la	multiplication	par	1,5	des	
frais	de	garderie

•	 Opposition	 à	 la	 mesure	 sur	 l’encaissement	 qui	
faisait	transiter	les	recettes	de	bois	issues	des	forêts	
communales	par	l’ONF	(avant	un	reversement	dans	
les	2	mois)

•	 Opposition	 aux	 frais	 de	 garderie	 sur	 les	 recettes	
liées	aux	concessions	(photovoltaïque	et	éolien)

•	 Défense	 dans	 toutes	 les	 instances,	 du	 Régime	
forestier,	 pour	 toutes	 les	 surfaces	 de	 forêt	
appartenant	aux	collectivités

•	 Sollicitation	 des	 Préfets	 pour	 être	 associés	 aux	
démarches	d’intégration	de	nouvelles	parcelles	au	
régime	forestier,	et	aborder	en	parallèle	la	question	
de	la	distraction

•	 Contributions	pour	refondre	la	gestion	française	au	
travers	du	Manifeste	des	Communes	forestières

•	 Contributions	 au	 PRFB	 et	 Contrat	 de	 filière	 pour	
défendre	le	rôle	majeur	des	élus	et	des	territoires,	
garants	de	l’intérêt	général

•	 Défense	de	la	hiérarchie	des	usages	du	bois	
•	 Portage	 des	 marques	 de	 certification	 collectives	

adossées	à	des	systèmes	de	traçabilité	à	100%,	pour	
apporter	des	garanties	de	qualité	et	de	traçabilité	
aux	 élus	 s’engageant	 dans	 un	 projet	 utilisant	 du	
bois	local	transformé	par	des	entreprises	locales,	à	
l’échelle	du	Massif	central	et	des	Pyrénées



Accompagner les 
collectivités pour faire 

de la forêt et du bois des 
atouts de développement

garantir une gestion 
patrimoniale des forêts des 

collectivités 
•	 Accompagnement	 de	 nombreuses	

communes	 pour	 intégrer	 des	 parcelles	
au	régime	forestier

•	 Mise	 en	 place	 d’Aires	 Forestières	
Éducatives,	 pour	 sensibiliser	 les	 jeunes	
de	 nos	 communes	 adhérentes	 à	 la	
gestion	 forestière	 et	 au	 devenir	 des	
forêts	de	leur	territoire

augmenter le patrimoine foncier forestier des 
collectivités et amplifier sa gestion

•	 Accompagnement	 des	 communes	 dans	 le	 cadre	 de	
l’intégration	des	Biens	Vaccants	et	Sans	Maîtres	(BVSM)

•	 Développement	d’une	boîte	à	outils	«	Foncier	»,	comprenant	
les	actes	administratifs	et	les	procédures	à	mettre	en	place

•	 Mise	en	 ligne	de	 l’OFFRE	(Observatoire	de	Foncier	Forestier	
Régional	pour	les	Elus)	qui	constitue	un	outil	de	connaissance	
du	 foncier	 forestier	 au	 service	 des	 élus	 afin	 qu’ils	 puissent	
se	 projeter	 dans	 l‘action	 et	 décider	 de	 leur	 politique	
d’aménagement

•	 Édition	d’un	guide	«	Bien	exploiter	son	foncier	»

1er bâtiment BTMC
inauguré à Florac en Occitanie !

mobiliser mieux les bois

•	 Accompagnement	de	communes	dans	leur	résorption	de	points	noirs	liés	à	la	desserte	interne	et	externe
•	 Développement	de	différents	outils	outre	de	la	desserte	:

	-	MOUV	(Mode	Opératoire	d’Utilisation	de	la	Voirie)	afin	que	les	élus	aient	la	connaissance	en	temps	réel	
des	exploitations	réalisées	sur	leur	commune	;
	-	SARF	(Schéma	d’Accès	à	la	Ressource	Forestière),	à	l’échelle	départementale,	pour	visualiser	les	schémas	
de	sortie	des	bois	;
	-	 DIG	 (Déclaration	 d’Intérêt	 Général),	 pour	 accompagner	 la	 création	 de	 desserte	 forestière	 en	 toute	
légalité	sur	des	parcelles	privées.

•	 Analyse	des	modes	de	dévolution	et	de	vente	afin	de	donner	aux	élus	la	possibilité	d’orienter	la	politique	de	
commercialisation,	selon	le	curseur	fixé	en	matière	de	risques,	d’implication	et	de	maîtrise	de	l’exploitation	et	de	
la	destination	des	bois

•	 Localement,	développement	de	coupes	mutualisables	(ou	portefeuilles	de	coupes)	en	forêt	publique	et	en	forêt	
privée	à	titre	expérimental

Unique en France 
Signature du premier contrat de réciprocité 
forestier entre la métropole de Montpellier 

et la Communauté de Communes des 
Monts de Lacaune et de la Montagne du 

Haut-Languedoc autour de 2 leviers : celui 
de la commande publique et celui de la 

« compensation » territorialisée

15 CFT
actives en Occitanie, qui font de la forêt 

et du bois les atouts de notre région



coordonner la mise en place d’une politique 
de ventes de bois favorables aux communes 
et au développement des territoires
•	 Animation	 de	 plusieurs	 comités	 régionaux	 des	

ventes,	aux	côtés	des	acteurs	concernés	
•	 Développement	d’un	tableau	de	bord	du	suivi	des	

ventes	 de	 bois,	 afin	 d’analyser	 régulièrement	 les	
tendances	et	évolution	du	marché

•	 Édition	d’un	guide	«	Maitriser	la	vente	de	vos	bois	»

•	 Accompagnement	 de	 projets	 portés	 par	 les	
collectivités,	tant	sur	le	bois-énergie	que	sur	le	bois	
construction,	depuis	l’idée	jusqu’à	l’inauguration

•	 Assistance	à	maîtrise	d’ouvrage	pour	les	collectivités	
pour	utiliser	prioritairement	du	bois	local

•	 Réalisation	 d’études	 prospectives	 bois-énergie	 à	
une	 échelle	 intercommunale	 pour	 globaliser	 la	
vision	des	projets	pouvant	potentiellement	basculer	
au	bois-énergie

•	 Réalisation	de	plusieurs	Plans	d’Approvisionnement	
Territoriaux	pour	accompagner	la	mise	en	place	de	
politique	territoriale	dynamique	en	faveur	du	bois	
énergie	(ressource	et	consommation)

•	 Travail	 sur	 la	 structuration	de	 l’approvisionnement	
local

•	 Développement	 d’observatoires	 bois-énergie	 et	
bois	 construction	 pour	 donner	 des	 références	 et	
des	 exemples	 aux	 collectivités	 qui	 souhaitent	 se	
lancer	dans	des	projets

•	 Création	 d’un	 outil	 d’Analyse	 des	 Retombées	
Territoriales	 avec	notre	 fédération	Nationale	pour	
caractériser	finement	d’un	point	de	vue	économique,	
environnemental	 et	 social,	 les	 conséquences	 des	
choix	sur	l’origine	des	bois	et	des	entreprises	sur	un	
projet	de	construction	bois

•	 Rédaction	 et	 animation	 du	 Pacte	 en	 faveur	 de	
la	 Construction	 bois	 pour	 accompagner	 les	
collectivités	 souhaitant	 développer	 un	 projet	 de	
construction/rénovation	en	bois

•	 Participation	 à	 l’intégration	du	pin	 d’Alep	dans	 la	
norme	relative	aux	règles	d’utilisation	du	bois	dans	
la	construction

•	 Édition	d’un	guide	«	Se	chauffer	au	bois	local	»	et	
«	Construire	en	bois	local	»

valoriser et utiliser plus de bois local

innover et développer des utilisations 
valorisant le bois local grâce à des 
structures de gouvernance adaptée
•	 Animation	du	réseau	des	CFT	d’Occitanie	qui	s’est	

ouvert	progressivement	à	l’ensemble	des	territoires	
forestiers	;	cela	permet	de	défendre	les	intérêts	des	
territoires	mais	également	de	s’assurer	que	les	élus	
soient	au	cœur	du	pilotage	de	ces	démarches

•	 Impulsion	de	 schéma	de	gouvernance	 territoriale	
du	type	«	cluster	territorialisé	»	piloté	par	les	élus

•	 Travail	 sur	 la	 mise	 en	 place	 de	 schéma	 de		
structuration	 de	 filière	 bois	 énergie	 /	 bois	
construction

développer une solidarité entre les 
territoires par le lien urbain-rural

•	 Mobilisation	des	territoires	pour	intégrer	la	forêt	et	
la	 filière	 bois	 dans	 leurs	 préoccupations,	 avec	 un	
accompagnement	 pour	 la	 réalisation	 des	 PCAET,	
des	SCOT	et	des	PLUI	(réalisation	d’OAP	forêt)

•	 Impulsion	de	liens	urbains-ruraux	dans	des	logiques	
gagnant-gagnant	 entre	 des	 territoires	 ayant	 des	
stocks	 de	 bois	 et	 d’autres	 ayant	 des	 stocks	 de	
population

•	 Lancement	 du	 déploiement	 de	 Sylv’Acctes	 en	
Occitanie,	avec	l’association	des	PNR	d’Occitanie	:	
un	outil	de	financement	par	 les	territoires	et	pour	
des	projets	sylvicoles	territoriaux	positifs

mettre en adéquation la politique 
forestière et la politique de lutte contre 
les risques naturels

•	 Réalisation	 de	 kits	OLD	 adaptés	 localement	 pour	
permettre	aux	élus	de	faire	appliquer	ces	mesures	
d’auto-protection	de	leurs	administrés

•	 Réalisation	d’outils	pour	faciliter	 la	mise	en	œuvre	
des	OLD	par	les	communes

•	 Mise	en	place	d’une	première	Déclaration	d’Intérêt	
Général	 et	 d’Urgence	 pour	 accompagner	 une	
commune	 qui	 voulait	 intervenir	 préventivement	
sur	des	terrains	privés	pour	débroussailler	en	toute	
légalité

•	 Accompagnement	 de	 communes	 dans	 la	 mise	
en	sécurité	et	 la	valorisation	des	bois,	suite	à	des	
incendies



Former, informer et 
communiquer

156 000
visiteurs sur notre site internet !

+ de 3 000 élus
formés et sensibilisés durant ce mandat, 

lors de journées, de visites de chantiers et 
d’entreprises et de voyages d’études !

communiquer à destination de différents 
publics tant en interne qu’en externe

•	 Mise	 en	place	 d’une	 stratégie	 de	 communication	
avec	 charte	 graphique	modernisée,	 nouveau	 site	
internet	 et	 présence	 renforcée	 sur	 les	 réseaux	
sociaux

•	 Mise	en	place	de	lettres	d’informations	différenciées	
selon	 les	 publics	 (ensemble	 des	 communes,	
adhérents,	 conseillers	 départementaux	 et	
régionaux,	parlementaires,	partenaires)

•	 Réalisation	 de	 nombreuses	 publications	 :	 guides	
techniques,	fiches	techniques,	…

•	 Réalisation	d’articles	et	de	communiqués	de	presse	
sur	nos	actions	marquantes

•	 Envoi	tous	les	mois	aux	membres	de	nos	Conseils	
d’administration	du	détail	des	actions	réalisées	par	
l’ensemble	des	salariés

former les élus des collectivités

•	 Réalisation	de	nombreuses	actions	de	sensibilisation
•	 Depuis	 2018,	 l’URCOFOR	 est	 organisme	 de	

formation
•	 En	2019	et	2020,	74	 journées	de	 formations	pour	

452	élus	formés
•	 En	2019	et	2020,	réalisation	de	12	visites	de	chantiers	

et	de	6	visites	d’entreprises
•	 Développement	 d’un	 catalogue	 complet	 de	

formations	en	présentiel	et	en	ligne

775 abonnés
sur nos réseaux sociaux

•	 Développement	 d’outils	 de	 suivi	 des	 collectivités	
(base	 adhésion,	 base	 contacts,…)	 qui	 nous	
permettent	de	mieux	connaître	nos	adhérents

•	 Mise	 en	 place	 d’une	 communication	 ciblée	 pour	
les	nouveaux	élus	avec	un	espace	dédié	sur	le	site	
internet	en	lien	avec	les	élections	municipales



2015

2014

2016

La	 taxe	 de	 2	 €/ha	 de	 forêt	
relevant	 du	 régime	 forestier	
n’a	 pas	 été	 augmentée	 à		
14	€/ha,	et	les	frais	de	garderie	
n’ont	pas	été	multipliés	par	1,5

L’ancienne	région	Languedoc-
Roussillon	est	 la	première	de	
France	 à	 financer	 l’animation	
des	 Chartes	 forestières	 de	
Territoire,	 grâce	 aux	 fonds	
européens.

Les	 communes	 forestières	
s’organisent	et	déploient	leurs	
actions	 sur	 le	 Massif	 Central	
Occitan	!

Création de la nouvelle Union 
Régionale Occitanie et de 
l’association de l’Aveyron

Création de l’association 
départementale du Gard

2020

201920182017
La	 marque	 de	 certification	
collective	 BOIS	 DES	
TERRITOIRES	 DU	 MASSIF	
CENTRALTM	 est	 créée	 pour	
favoriser	le	bois	local	dans	les	
marchés	publics	!

Pour	 la	 première	 fois	 de	 son	
histoire,	 le	 Congrés	 National	
des	Communes	forestières	se	
tient	 à	 Montpellier,	 première	
métropole	 de	 France	 à	
adhérer	au	réseau	des	COFOR

La	mesure	 sur	 l’encaissement	
des	recettes	de	ventes	de	bois	
issues	des	forêts	communales	
par	 l’ONF	 ne	 sera	 pas	
obligatoirement	 imposée	aux	
communes

La	 DETR	 de	 certains	
départements	est	bonifiée	en	
faveur	de	 l’utilisation	du	bois	
local	tracé	et	certifié.
La	 feuille	 de	 route	 politique	
sur	 les	 incendies	de	 forêt	est	
validée	!

Création de l’association 
départementale du Lot



CONTACTEZ-NOUS

Collectivités forestières Occitanie
04.11.75.85.17 
occitanie@communesforestieres.org

www.collectivitesforestieres-occitanie.org

Une action co-financée par :

Document	réalisé	par	les	Collectivités	forestières	Occitanie	-	11/2020

L’ensemble de nos actions est rendu possible 
grâce aux nombreuses adhésions de 
communes, intercommunalités et départements 
de la région.

Nous remercions les adhérents pour leur 
soutien, et appelons les autres collectivités 
à nous rejoindre afin de poursuivre nos 
actions à vos côtés.

Vous défendre
Vous représenter 

Nous	défendons	vos	intérêts	auprès	des	
institutions	en	charge	des	problématiques	
forestières	 et	 territoriales	 et	 sommes	
en	 contact	 direct	 avec	 les	 ministères.	
Nous	 sommes	 votre	 porte-parole	
et	 l’interlocuteur	 officiel	 du	
Gouvernement	 sur	 les	
questions	forestières.	

Vous 
accompagner dans 

le développement 
local 

Nous	 accompagnons	 les	 projets	 territoriaux	
pour	 promouvoir	 les	 filières	 forêt-bois	 locales.	
Nous	sommes	en	capacité	de	vous	aider	à	intégrer	
les	 enjeux	 de	 la	 filière	 locale	 dans	 vos	 politiques.	
Nous	sommes	à	vos	côtés	à	toutes	les	étapes	de	
vos	projets	bois-construction	et/ou	bois-énergie.	
Nous	 proposons	 des	 solutions	 adaptées	 aux	
territoires	pour	résoudre	les	problèmes	
fonciers.

Vous 
donner les 

outils et
vous (in)former en 

permanence
Nous	 proposons	 un	 catalogue	 de	

formations	 allant	 de	 la	 gestion	 forestière	
de	 votre	 patrimoine,	 aux	 enjeux	 fonciers	
locaux.	 Nous	 adaptons	 nos	 formations	 à	
vos	besoins	spécifiques.	Nous	proposons	
des	 visites	 de	 chantiers	 innovants,	
de	 sites	 exemplaires.	 Nous	 vous	
communiquons	 une	 information	
actualisée	en	permanence.	

ÉLU.E.S, ENGAGEZ-VOUS POUR LA FORÊT ET LE BOIS ! 
Aménagement du territoire, emploi et filières locales, transition énergétique, maîtrise d’ouvrage, 
foncier et desserte forestière, valorisation de la forêt communale, gestion des risques... Nous 
sommes là pour vous accompagner !


