Propositions forêt filière bois

Groupe de travail "Forêt- bois"
Projets validés en Commission permanente du 3 juillet 2009
Intitulé du projet

Structure porteuse
du projet

Principaux partenaires
Autres partenaires possibles

Animation forêt territoire (FORetTER) :
mise au point de protocoles régionaux
d'animation forestière territoriale

FNCoFor

Capitalisation et diffusion d'un
mémorandum sur la valorisation des
ressources forestières de Guyane

Direction de
Direction régionale de l’ONF
l'agriculture et de la CCI de Guyane
forêt de Guyane
UMR ECOFOG
Parc Amazonien de Guyane

Référentiel d'expériences territoriales
favorisant la transformation du bois
local

FNCoFor

Chambre des
Capitalisation d’expériences sur
l’articulation 1ère / 2e transformation du métiers des Vosges
bois dans le réseau Chambres de
Métiers et de l’Artisanat
Organisation de voyages d’études

ETD
Référentiel d’expériences dans les
démarches d’urbanisme et de
construction favorisant l’usage du bois
local

Elaboration d’un guide de
recommandations sur le recours au
bois local dans la commande publique

ETD

Forestiers privés de France
CNPPF
ONF, Coopératives forestières
FPNRF, ADCF, ADF, ARF

FPNRF
ETD
Chambres des métiers
Interprofessions bois
Organismes forestiers
CRMA Bourgogne
CRMA Languedoc Roussillon
CMA du Tarn
Réseau des CMA et APCM
Centres de compétences
FNCoFor
Interprofessions bois
Organismes de la filière bois
FNCoFor
FPNRF
CNPPF
CAUE
Interprofessions bois
Commissariats de massifs

FNCoFor
FPNRF
MAP
MEEDDAT
CNDB
ONF
FNE
ADCF

Principales régions
concernées à ce
stade
Auvergne
Franche-Comté
Nord-Ouest

Objectifs et contenu de l'action

Mettre au point, tester et formaliser, sur
deux ou trois régions pilotes, un protocole
d’animation des territoires forestiers basé
sur les outils existants (CFT, PAT et PDM)
et recherchant leur intégration optimale au
bénéfice de la forêt et du bois au sein du
territoire

Guyane

Productions

- protocoles d’animation forestière diffusés sur les
médias des Réseaux Ruraux Régionaux et à
l’occasion de journées organisées sous leur égide
- plaquette d’information présentant les enjeux,
objectifs et préconisations pour porter des
démarches d’animation forestière à l’échelle des
territoires, diffusée à l'échelle nationale

- Favoriser la diffusion, et l’appropriation
par l'ensemble des acteurs, du
mémorandum : diagnostic, problèmes à
résoudre et pistes de solution
- Permettre la confrontation des solutions
expérimentées avec les travaux conduits
sur la thématique forestière au plan
national
Franche-Comté
Approfondir l’identification et l’analyse de
Rhône-Alpes
projets pour réaliser un référentiel
Massif-central
d’expériences démonstratives en matière
d’appui aux activités de 1ère
transformation du bois et d’articulation
avec la 2nde transformation
Bourgogne
- Favoriser un partage d’expériences entre
Midi-Pyrénées
TPE pour renforcer les actions et leur
Languedoc Roussillon efficacité
- Mobiliser les chambres des métiers non
encore positionnées sur la problématique
- Mutualiser des actions et mettre en place
des actions communes

- supports de communication (brochures, CD…)
pour favoriser la diffusion du mémorandum
- participation d’acteurs guyanais de la filière forêt
bois à des événements nationaux sur le thème
- fiches d'expériences diffusées dans les médias du
réseau rural national

Aquitaine
Lorraine
Rhône-Alpes

- Repérer, analyser et rendre accessibles
des expériences conduites sur des
territoires en matière d’urbanisme et de
développement de l’usage du bois,
notamment local, dans la construction
- Valoriser les travaux déjà conduits
notamment par les CAUE, les
interprofessions bois

- référentiel méthodologique, juridique et pratique
diffusé sur le site du réseau rural français ainsi que
sur les sites des partenaires
- organisation de journées ou d'ateliers sur le thème
avec les réseaux ruraux régionaux

Rhône-Alpes
Aquitaine
Lorraine
Franche-Comté

- Eclairer les conditions et les limites
concernant le « fléchage » des ressources
forestières locales dans les marchés
publics de construction et d’énergie
- Analyser différentes expériences de
collectivités et territoires ayant mis en
œuvre une stratégie de valorisation des
bois locaux dans les marchés de la
construction et d’énergie

- guide de recommandations présentant un panel
de démarches envisageables d’un point de vue
technique et juridique (avantages, inconvénients,
modalités pratiques, solutions juridiques…) :
diffusion sur les sites du réseau rural et des
partenaires
- organisation de journées ou d'ateliers sur le thème
avec les réseaux ruraux régionaux

- référentiel diffusé sur le site internet du réseau
rural français ainsi que sur les sites des partenaires
du comité technique
- présentation de ce support aux réseaux ruraux
régionaux dans le cadre de séminaires ou de
formations
- fiches des expériences les plus innovantes ou
exemplaires diffusées sur les médias du réseau des
chambres des métiers et sur ceux du réseau rural
national et des réseaux ruraux régionaux
- organisation de 2 voyages d’études pour des
acteurs de la forêt – filière bois

Propositions forêt filière bois
Intitulé du projet

Structure porteuse
du projet

Coordination générale du sous-groupe ETD
forêt filière bois

Principaux partenaires
Autres partenaires possibles
FNCoFor
CNPPF
Forestiers privés de France
FPNRF
Chambres des métiers
MAP, DIACT, MEEDDAT

Principales régions
concernées à ce
stade

Objectifs et contenu de l'action
Accompagner la réalisation des différentes
actions
Animer un groupe de pilotage national (1 à
2 rencontres / an)
Veiller à l'articulation avec les réseaux
ruraux régionaux et les autres groupes
nationaux

Productions
- organisation d'un séminaire de restitution des
travaux et d'échanges à l'automne 2010
- à la demande des réseaux régionaux,
interventions et/ou participation à leurs travaux

