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Toulouse, le 20 novembre 2017
A l’attention de toutes les Communes
de la Région Occitanie
Objet : Invitation à la journée régionale des élus 2017
Réf. : UR/LF/FC/2017/132

Mesdames, Messieurs les élus,
Les Communes forestières sont un réseau d’élus structurés à différentes échelles.
Nous avons 2 rôles principaux : un rôle politique de représentation et de défense des intérêts
des élus et des collectivités et un rôle technique d’accompagnement auprès de tous les
élus, au regard de leurs différentes compétences.
En tant qu’élus, vous avez un rôle moteur dans le développement de la filière forêtbois et intervenez à divers titres par rapport à la forêt :
► Propriétaires de forêts en partenariat avec l’ONF, dans leurs réflexions pour la gestion
et la valorisation des forêts communales ;
► Aménageurs du territoire pour créer une dynamique en faveur de différentes filières
économiques en lien avec la forêt et le filière-bois ;
► Maîtres d’ouvrage de bâtiments publics pour porter des projets exemplaires boisconstruction et bois-énergie dans des logiques de circuits-courts ;
► Responsables de la sécurité pour positionner la forêt comme un élément de
diminution des risques

Dans le cadre de nos différentes actions, nous organisons annuellement une
journée régionale des élus, sur des thématiques liées à la filière forêt-bois. En partenariat
avec la DRAAF, la Région, France Bois Forêt et le Département de l’Aude, Francis CROS,
Président des Collectivités forestières Occitanie a le plaisir de vous inviter à :

la 3ème Journée régionale des élus

« Changement climatique et gestion des risques :
quels rôles pour la forêt ? »
le 7 décembre 2017 à partir de 9h30
au Château de Villegly
11 600 VILLEGLY (à côté de Carcassonne)

COLLECTIVITES FORESTIERES OCCITANIE
Les Athamantes n°4 – 740, Avenue des Apothicaires – 34 090 MONTPELLIER
Tél/fax : 04 11 75 85 17
occitanie@communesforestieres.org
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L’ordre du jour prévisionnel est le suivant :
► Le changement climatique en Occitanie : constats et perspectives
o Les missions de l’Etat dans la prévention des risques, par la DREAL
o Présentation du SRADDET « Occitanie 2040 », par la Région et la DRAAF
o Présentation de l’Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique, par
Sébastien Chauvin (FORESPIR)
► Le rôle des forêts pour atténuer les impacts du changement climatique
o « Quel rôle pour les forêts et la filière forêt-bois françaises dans l’atténuation
du changement climatique ? » Présentation de l’étude de l’INRA / IGN, par
Jean-François DHÔTE
o Le projet LIFE FORECCAST : une démarche visant à adapter les forêts au
changement climatique, par le PNR Haut-Languedoc
► Le rôle des élus pour atténuer les aléas/ risques liés au changement climatique
o Incendies :
▪ Bilans des feux 2017 et prospectives, par l’Entente de la Forêt
Méditerranéenne
▪ Prise en compte du risque dans les documents d’urbanisme, par
Christian DELAVET – élu d’Aix Marseille Provence
▪ Les travaux sylvicoles à but de DFCI de la commune de Laudun (30)
▪ Les outils des Collectivités forestières Occitanie (DVD « Obligations
Légales de Débroussaillement, la Déclaration d’Urgence,…)
o Inondations : quels liens entre gestion durable des forêts et prévention des
inondations ?

Que vous soyez propriétaires ou non de forêts, ces sujets vous
concernent car la forêt est présente partout. N’attendez plus pour vos
inscrire :
► en ligne: https://www.collectivitesforestieres-occitanie.org,
► par mail : occitanie@communesforestieres.org
► par téléphone : 07 83 54 88 00
En espérant vous voir parmi nous, nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs
les élus, nos salutations distinguées.

Francis CROS

Président de l’Union Régionale
des Collectivités forestières Occitanie
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