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Dans le cadre du projet RENFORT, 
"Réseau National Forêt et Territoires", les 
deux réseaux des Chambres d'agriculture 
et des Communes forestières se sont 
organisés en binômes dans les principales 
régions forestières de l'hexagone afin 
d'apporter leurs contributions à 
l'accompagnement des politiques publiques 
pour la forêt. 
 
 

En bref 
 
Les activités du réseau RENFORT se 
poursuivent, notamment en préparation des 
trois événements du mois de septembre au 
cours desquels des productions originales 
du projet seront présentées : un Guide 
technique pour la mise en œuvre de 
coupes sylvopastorales et un jeu de rôle 
pour la prise en compte des enjeux 
forestiers dans les instances locales pour la 
définition des états d’équilibres entre les 
peuplements forestiers et les populations 
de gibier. Ces événements permettront 
d’envisager la mobilisation de ces produits 
par les acteurs des territoires. 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
https://chambres-agriculture.fr/agriculteur-
et-politiques/foret/renfort/ 
 
http://www.fncofor.fr 

 

 

En Occitanie, RENFORT capitalise les expériences locales pour faciliter 
l’émergence et la mise en œuvre de filières bois territorialisées en plaquette 
forestière et bois d’œuvre. 

 

Dans les territoires ruraux occitans, le bois est une ressource très 
présente et les filières locales qui le mobilisent contribuent à assurer 
l’autonomie en ressources, à renforcer le dynamisme économique et à 
maintenir des emplois pérennes non délocalisables. L’émergence de 
ces filières est le fruit de processus complexes de construction et 
demande pour réussir une mobilisation forte des acteurs locaux. En 
partenariat avec les Parcs Naturels Régionaux (PNR) de l’Aubrac et du 
Haut Languedoc, le binôme RENFORT - Chambres d’agriculture (de 
l’Aveyron, de l’Hérault et de la Lozère) et l’Union régionale des 
Communes forestières - analyse les clés de réussite pour accompagner 
les porteurs de projets de filières bois territorialisées. 

 

Schématiser l’émergence d’une filière bois territorialisée 
 
Après une phase d’identification des besoins sur ces deux territoires tests en 2019, l’équipe 
RENFORT a conçu un schéma type d’émergence d’une filière bois territorialisée dont la 
première version sera bientôt finalisée. Pour aller plus loin, l’équipe organise un cycle 
d’entretiens avec une dizaine de porteurs de filières locales, afin d’illustrer chacune des étapes 
clés du processus de construction de filière et surtout montrer comment rebondir face aux 
difficultés identifiées. 
 

La suite   L’équipe RENFORT soumettra ses conclusions aux acteurs territoriaux susceptibles 
de faire émerger des filières locales. Ils pourront tester virtuellement la mise en œuvre de leurs 
projets et identifier les points de vigilance. 
 

 

En Auvergne-Rhône-Alpes, RENFORT participe à la caractérisation de l’équilibre 
sylvo-cynégétique au sein des instances décisionnaires de l’échelle locale à 
régionale. 

 

 

 

La préservation des espaces forestiers face aux dégâts de gibier est 
une problématique partagée entre tous les acteurs de la forêt. 
Cependant, la pluralité des contextes territoriaux peut être un frein à 
garantir une vision d’ensemble et des actions politiques fortes. 
 

Pour parvenir à un accord et favoriser une meilleure reconnaissance des enjeux forestiers, les 
acteurs forestiers ont besoin d’une vision claire de l’état des lieux de l’équilibre entre les 
peuplements et les populations de gibier sur leurs territoires, mais aussi d’une ligne politique 
commune sur les propositions d’actions à mettre en place pour anticiper et rétablir les 
situations en défaveur des forêts. 
 

Reconstruire l’équilibre sylvo-cynégétique 
 
L’objectif de RENFORT est de fournir aux représentants forestiers ces moyens techniques et 
politiques par le partage des données, le retour d’expériences et la formation. La compilation 
et l’analyse des consultations locales organisées en 2020 a permis de construire un exercice 
de formation sous la forme d’un jeu de rôle autour de cas-types : les participants argumentent 
pour caractériser l’équilibre sylvo-cynégétique. 
Une première expérimentation de l’exercice ouverte aux représentants des trois parties État, 
chasse et forêt représentées dans les instances décisionnaires locales est organisée fin 
septembre. L’analyse des résultats amènera à construire la reproductibilité de l’action pour un 
déploiement auprès de toutes les structures concernées. 
 

La suite   L’analyse des résultats de cette première séance de jeu de rôle doit permettre 
d’envisager la reproductibilité de l’action auprès des parties prenantes et un déploiement plus 
large de cet outil de formation et d’animation. 
 

 

AGENDA 
 
 
Comité de pilotage #2 

08 septembre 2020 
| visioconférence |  
> Les actes dans le numéro de septembre 2020 

 
 
Séminaire Technique  
« Sylvopastoralisme » 

09 septembre 2020  
| visioconférence | 
> Les actes dans le numéro de septembre 2020 

 
 
Séminaire Technique   
« Equilibre agro-
sylvocynégétique » 

25 septembre 2020 
| visioconférence | 
> Les actes dans le numéro de septembre 2020 
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A une échelle nationale, RENFORT s’intéresse à la prise en compte des enjeux forestiers au sein des 
Programmes de Développement ruraux régionaux (PDRR). Ces programmes, confiés aux conseils régionaux, 
encadrent la gestion du FEADER. Afin d’alimenter le processus d’écriture de la future PAC (2021 – 2027) et 
d’améliorer la prise en compte des enjeux forestiers, le binôme national a réalisé un état des lieux de la 
programmation actuelle. 

 

 

 

La première phase des travaux a permis d’analyser, sur la base de données de 
l’Observatoire du Développement Rural (ODR), le contenu des PDRR et 
l’approche des sujets forestiers (nombre de mesures forestières ouvertes, 
critères d’éligibilités retenus, taux d’aide, …). 

 

Intégrer les enjeux forestiers au développement rural 
 
Un document illustre via des cartographies et indicateurs globaux le niveau de valorisation du Feader par les Régions sur les 
sujets forestiers (maquetttes financières, engagements et paiements). Une série d’échanges avec les Unions régionales des 
Communes forestières et les Chambres d’agriculture membres du consortium a par ailleurs permis d’alimenter cette analyse 
de retours d’expérience qualitatifs liés à la pratique du FEADER sur le terrain. 
 
Un séminaire technique consacré aux mesures forestières financées par le FEADER sera organisé fin novembre 2020. 
 
 

La suite   La dernière phase de mise en œuvre de cette action sera consacrée à la réalisation de fiches régionales d’analyse 
des PDRR. Elles permettront d’alimenter un argumentaire national qui sera valorisé auprès d’instances (par exemple le 
Comité spécialisé « Europe & international ») et de partenaires (Association des Régions de France) afin de promouvoir une 
intégration plus avancée des problématiques forestières au sein du Plan stratégique National. 
 

 

 
Partenariat Chambres d’agriculture – Communes forestières Thématiques 

   

 

1 binôme national  
APCA | lionel.viard@apca.chambagri.fr | 01 81 69 46 83 
FNCOFOR | francoise.alric@communesforestieres.org | 01 45 67 47 95  

Politiques publiques 

   

 7 binômes régionaux Chambres d’agriculture – Union Régionale des Communes forestières  

 

CA | christophe.schilt@grandest.chambagri.fr | 03 88 19 17 20 
URCOFOR | delphine.nicolas@communesforestieres.org | 03 29 75 05 25 

Foncier 

 

CA | slefevre@agridoubs.com | 03 81 65 52 58 
URCOFOR | remi.chambaud@communesforestieres.org | 03 81 41 26 44 

Foncier 
Grands équilibres – Equilibre agro-sylvocynégétique 

 

CA | bruno.bletton@smb.chambagri.fr | 04 79 33 92 60 
URCOFOR | jessica.masson@communesforestieres.org | 04 79 60 49 05 

Foncier 
Grands équilibres – Equilibre agro-sylvocynégétique 

 

CA | jean-michel.rayne@hautes-alpes.chambagri.fr | 04 92 52 53 00 
URCOFOR | jerome.bonnet@communesforestieres.org | 04 42 65 43 93 

Sylvopastoralisme 

 

CA | saubion@herault.chambagri.fr | 04 67 36 47 18 
URCOFOR | philippe.lonjon@communesforestieres.org | 04 11 75 85 17 

Filières bois territorialisées 

 

CA | annabelle.gallitre@na.chambagri.fr | 05 55 10 37 80 
URCOFOR | laetitia.morabito@communesforestieres.org | 05 59 39 06 65 

Foncier 

 

URCOFOR | laure.ferrier@communesforestieres.org | 06 17 96 38 80 Biodiversité 

 


