
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 bénéficier de formations et d’outils actualisés 
et que vous développiez une connaissance optimale 

des enjeux forestiers de votre territoire

Pour profiter d’un suivi étroit et 
personnalisé concernant les 

engagements vis-à-vis du patrimoine 
forestier de votre commune

Pour que votre collectivité soit 
représentée et vos intérêts défendus 

dans les instances politiques et 
administratives 

Pour que partager les 
valeurs d’un réseau d’élus 

reconnu et entendu 

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

Un réseau d’élus au service des élus 

Association des 
Communes forestières

Ha u t e-Ga r o n n e

COFOR 31, 
l’interlocuteur privilégié de tous les élus

 pour l’ensemble des questions liées  
à la forêt, à la filière et à l’utilisation du bois local.

Pourquoi  nous rejoindre  ?



CONTACTEZ-NOUS

Communes forestières 
de la Haute-Garonne

haute-garonne@communesforestieres.org

www.collectivitesforestieres-occitanie.org
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20 %
de la surface du département est 

couverte par la forêt

125 000 ha
de forêts sur le département

28 %
de la forêt est publique

+ de 2 800
emplois de la production

à la commercialisation

83 000 m3/an
c’est le volume mobilisé

annuellement sur la forêt de 
notre département, soit 12% de 

l’accroissement annuel 

Zoom sur le  département

Président :Denis MARTIN
Maire d’Estenos

Vice-Président : Guy DENCAUSSE
Adjoint à Aspet

Vice-Président : Sylvain JUNQUA
Maire de Sengouanet

Vice-Président : Denis SOULE
Conseiller municipal de Lodes
Trésorier : Alban DUBOIS 

Maire de Melles
Secrétaire :Bernard DUCASSE

Adjoint à Valentine

Administrateurs
Gérard PAILHE
Adjoint à Gouaux-de-Larboust
Jean-Christophe CERCIAT
Conseiller municipal de Fos
Philippe GIMENEZ
Vice-Président de la CC Cagire 
Garonne Salat

1 cotisation= 3 adHésions 

En adhérant à votre association départementale, 
vous devenez membre du réseau départemental, 
régional et national ! 
Bénéficiez d’un accompagnement expérimenté et 
de terrain !
Prenez part à un réseau structuré : + de 6 000 
collectivités adhérentes en France.
Et comme l’union fait la force, nous avons besoin 
de votre soutien pour mener à bien l’ensemble de 
nos actions.

Représenter et porter 
les intérêts des élus

Vos représentants

Accompagner les collectivités 
pour faire de la forêt 

et du bois, des outils de 
développement local

Former, informer, 
communiquer


