Collectivités forestières

Occitanie

Pyrén ées- M é di t e r r a n é e

U n réseau d’élus

Pyrénées-Méditerranée

au service des élus

Pourquoi nous rejoindre ?

Elu.E.s,

engagez-vous pour
la forêt et le bois !

Pour faire de la filière forêt-bois les atouts de
l’Occitanie, et la placer au coeur de vos mandats !

Pour que partager les
valeurs d’un réseau d’élus
reconnu et entendu

Pour bénéficier de formations et
d’outils actualisés et que vous
développiez une connaissance
optimale des enjeux forestiers de
votre territoire

représenter et défendre vos intérêts !

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.

accompagner vos projets de développement local

Nous accompagnons les projets territoriaux pour promouvoir les filières forêt-bois locales. Nous vous
accompagnons pour 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 former sur vos rôles et responsabilités

Nous offrons 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.

Pour que tous vos projets
soient suivis de A à Z grâce
à un accompagnement sur
mesure : gestion durable
des forêts, valorisation des
bois locaux, lutte contre le
changement climatique, mise
en place de filières territoriales,
gestion des risques,
mobilisation des bois

Pour que votre collectivité soit
représentée et vos intérêts défendus dans
les instances politiques et administratives

Pour profiter d’un suivi étroit et
personnalisé concernant les
engagements vis-à-vis du patrimoine
forestier de votre commune

Nos victoires
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 !
Nous avons créé la marque de certification collective Bois des Territoires du Massif
Central TM pour favoriser le bois local dans les marchés publics
En 2018, pour la première fois de son histoire, le Congrés National de la FNCOFOR se
tient à Montpellier, première métropole de France à rejoindre notre réseau.
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, portée par les élus d’Occitanie
est validée.
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* Le Tarn et Garonne n’est à ce jour pas organisé en association départementale. Les collectivités peuvent adhérer directement à l’Union Régionale.

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.

CONTACTEZ-NOUS
Collectivités forestières Occitanie
Pyrénées-Méditerranée
04.11.75.85.17
occitanie@communesforestieres.org
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