Objet de la réunion : Point d’avancement de la mise en œuvre du plan d’actions CFT
Date et lieu de la réunion : Mardi 28 septembre 2021 dans les locaux du Pays
Rédaction du compte-rendu : Mathilde GUITTET (Pays Pyrénées Méditerranée)
Diffusion du compte-rendu : Ensemble des membres du comité des élus de la CFT
Pièce jointe au compte-rendu : Support de présentation et tableaux de synthèse
Présent·es à la réunion
BAUX Daniel

Collectivités Forestières des Pyrénées-Orientales

DE MAURY Jérôme

Communauté de communes des Aspres

GUITTET Mathilde

Pays Pyrénées Méditerranée

PORTEIX Yves

Communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris

REGOND PLANAS Nathalie

Pays Pyrénées Méditerranée

XIFFRE André

Communauté de communes du Haut Vallespir

Excusé·es à la réunion
CHABERNAUD Philippe

Centre Régional de la Propriété Forestière

INARD Didier

Interprofession Fibois Occitanie

A noter que le présent compte-rendu a pour but de retracer les principaux échanges de la réunion,
en complémentarité avec le diaporama et les tableaux d’avancement du plan d’actions.
oooooOOOOOooooo

Nathalie REGOND PLANAS, présidente du Pays Pyrénées Méditerranée, et Daniel BAUX, élu
référent de la Charte Forestière de Territoire (CFT), accueillent les participants au comité des élus.
L’ordre du jour de la réunion est ensuite énoncé par Mathilde GUITTET, animatrice de la CFT :
➢ Etat d’avancement du programme d’actions de la Charte Forestière de Territoire
➢ Discussion sur les perspectives 2022 de la Charte Forestière (évaluation et renouvellement)
➢ Echanges sur des actualités et des points divers (convention de partenariat)
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1. Etat d’avancement du programme d’actions de la Charte Forestière de Territoire
Mathilde GUITTET présente l’état d’avancement quantitatif du programme d’actions de la
Charte Forestière de Territoire. Ainsi, ce dernier se compose maintenant de 149 actions pour un taux
de réalisation de 77 % avec 115 actions terminées ou actuellement en cours (cf. tableau ci-dessous). A
noter que ce sont 46 maîtres d’ouvrage différents - publics et privés - qui portent ces projets.

Ensuite, un point d’avancement sur les projets menés dans le cadre de la Charte Forestière de
Territoire est réalisé (cf. diapo 4 à 9). Chaque participant·e est invité·e à préciser, compléter et/ou
amender les éléments présentés si besoin (cf. tableaux d’avancement du plan d’action joints au
compte-rendu) et à faire part de leurs questions ou remarques.
Echanges au sein du comité des élus
Suite au bilan mitigé d’un point de vue quantitatif de la manifestation grand public « A la
découverte des forêts catalanes » organisée courant septembre, une discussion s’ouvre entre les
participant·es sur les leviers potentiels à actionner lors de la prochaine édition. Il a notamment été cité
de travailler davantage en semaine avec des publics captifs type scolaires ou jeunes en centres
d’accueil de loisirs (bien que la situation sanitaire ne facilite pas actuellement les sorties extérieures).
Un rapprochement avec les médiathèques du territoire pourrait être également intéressant pour
promouvoir des expositions et des animations et s’appuyer sur leurs réseaux.
Daniel BAUX précise que deux journées de formation à destination des collectivités seront
organisées prochainement sur le territoire : la première le 15 octobre à Céret sur la gestion des forêts
communales (en présence de PEFC et de l’ONF) et la deuxième le 28 octobre à Castelnou sur les
Obligations Légales de Débroussaillement (en présence de la DDTM et du CD66).
Suite au classement de la forêt de la Massane à l’UNESCO, il est observé une fréquentation
accrue des abords de la réserve naturelle entraînant des problématiques de dégradation des milieux
naturels ainsi que d’accès et de stationnement. Des réflexions collectives sont à mener pour encadrer
ce flux et limiter son impact, en s’appuyant par exemple sur les retours d’expérience de gestion
d’autres sites comme le Canigó ou le site des Bouillouses.
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Plus généralement, la fréquentation des milieux naturels - notamment par des véhicules
motorisés type quad et 4x4 - entraîne une dégradation des pistes. Jérôme DE MAURY indique qu’une
démarche est actuellement en cours pour fermer l’accès sur le causse de Sainte-Colombe.
Concernant l’écartement de la solution bois énergie pour le réseau de chaleur de Prats-deMollo, Daniel BAUX regrette que le bureau d’études mandaté pour étudier la faisabilité technicoéconomique du projet n’ait pas creusé toutes les sources de financements.
Une discussion s’ouvre ensuite sur l’installation de chaufferies à granulé dont la ressource est
produite en dehors du territoire puisque devant s’adosser à une scierie d’assez grande envergure. Si
effectivement cette ressource n’est pas locale, il n’en demeure pas moins que certains projets sont
trop « peu » consommateurs pour qu’une chaufferie à plaquette soit rentable.

2. Discussion sur les perspectives 2022 de la Charte Forestière de Territoire
Mathilde GUITTET rappelle que la Charte Forestière de Territoire - validée en 2016 - arrive à
échéance et qu’il est donc prévu une phase d’évaluation au 1er semestre 2022 durant laquelle les
membres des instances de gouvernance et les différents partenaires seront sollicités. Cette étape
importante de bilan permettra de préparer le renouvellement de la Charte Forestière de Territoire qui
devrait se dérouler fin 2022 / début 2023 avec une mise à jour du diagnostic et l’établissement d’un
nouveau programme d’actions. L’implication des élus au cours de ces diverses phases sera primordiale.
 L’ensemble des membres présents du comité des élus de la Charte Forestière de Territoire
exprime leur avis favorable au renouvellement de la CFT et au maintien indispensable de cette
dynamique collective forestière qui apporte de réels résultats sur le territoire.

Afin de garantir la révision et le maintien de l’animation de la Charte Forestière de Territoire
sur la période transitoire 2023 / 2024 au regard de l’élaboration en cours des nouveaux dispositifs de
financements européens et régionaux, Mathilde GUITTET propose que le Pays candidate au prochain
appels à projets de la mesure 16.7 (prévu en fin d’année 2021) bien que certains éléments à apporter
seront certainement manquants (rapport d’évaluation, nouvelles actions identifiées). Des discussions
sont en cours avec la Région Occitanie sur ce point.
Daniel BAUX souligne l’importance de l’animation territoriale et des résultats obtenus à
valoriser dans le dossier. Il indique également qu’une demande de rencontre auprès de Vincent
Labarthe a été effectuée par les Collectivités Forestières Occitanie afin de défendre les démarches CFT
à l’échelle régionale et le besoin de soutenir financièrement les postes d’animatrices et d’animateurs.

3. Echanges sur des actualités et des points divers en lien avec la Charte Forestière
Mathilde GUITTET présente dans les grandes lignes le projet de convention entre les
Collectivités Forestières - structure animatrice du réseau régional des territoires forestiers, et le Pays
Pyrénées Méditerranée (cf. diapo 11) ainsi que la plus-value pour le territoire sur la base d’un
argumentaire établi par les Collectivités Forestières Occitanie.
 L’ensemble des membres présents du comité des élus de la Charte Forestière de Territoire
exprime leur avis favorable à la signature de cette convention de partenariat qui permet, audelà de l’obtention de données et de la réalisation d’actions de formation sur le territoire,
d’asseoir le réseau régional des territoires forestiers en lui donnant ainsi plus de poids.
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Mathilde GUITTET présente ensuite les nouvelles arrivées au sein du Pays : Nathalie REGOND
PLANAS, élue présidente du PPM lors de l’Assemblée Générale du 27 juillet 2021, et Caroline
BATAILLON qui remplacera Carine GONZALEZ au poste de direction à partir de la fin octobre. Mathilde
GUITTET fait également part de son prochain départ courant novembre après 9 ans en poste au sein
du Pays et indique que le recrutement de son/sa remplaçant·e est actuellement en cours.
___________________________________________________

Pour conclure ce comité des élus « Charte Forestière de Territoire », Nathalie REGOND
PLANAS, Daniel BAUX et Mathilde GUITTET remercient l’ensemble des participants et précisent qu’un
compte-rendu de la réunion leur sera envoyé prochainement pour relecture.
-oooOOOOOooo-
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