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CHARTE FORESTIÈRE DE 

TERRITOIRE

Comité de pilotage
29 mai 2018, Mairie – Méjannes-le-Clap



DÉROULEMENT

1. Actualités de la candidature déposée

auprès de la Région Occitanie

2. Vie du Comité de pilotage

3. Avis sur la priorisation de la feuille de

route 2018

4. Création de Groupes de travail

5. Présentation de quelques actions en

cours de la Charte Forestière
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Actualités
 Courrier Région 16/04/2018 sur caractère complet du

dossier

 3 questions de la Région : détail sur étude ressource
forestière, demande confirmation nombre d’entreprises
impliquées dans les actions, demande confirmation date
envoi derniers documents

 Travail avec la COFOR sur un « cahier détaillé de
l’opération » pour coller aux attentes de la Région. Présente

le détail des travaux à mener par l’animation de la Charte
sur 3 ans

 Fiches-actions : plan d’actions calé avec maîtrise
d’ouvrage au 28/02/2018 - mais consolidation de certaines

fiches-actions = encore en cours
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 Composé de 51 partenaires et du Comité des élus de la CFT

 Animé par les Elus référents et le/la chargé(e) de mission de la

CFT

 Le COPIL sert à :

Rendre son avis sur les actions prioritaires de l’année en

cours

Rendre son avis sur le rapport d’activités annuel

 Faire intervenir des porteurs d’actions

Rendre son avis sur la révision de la Charte si nécessaire

 Faire remonter et échanger sur les points positifs et les

difficultés rencontrées

Rendre son avis sur le rapport d’évaluation de la CFT

 Suivre l’état d’avancement de la Charte, etc.

6 Rappels sur la vie du COPIL



La DDTM fera une intervention annuelle en COPIL

au sujet des OLD

En complément, et autant que de besoin : des

comités techniques, ou groupes de travail, ou des

sollicitations (notamment par mail) seront mis en

place pour impliquer le maximum d’acteurs

7 Rappels sur la vie du COPIL



Alterner les lieux entre secteur Garrigues et

secteur Cévennes pour chaque COPIL

Environ 2 COPIL / an – A l’écoute des membres

pour en réunir des supplémentaires si nécessaire

Pour les prochains COPIL : coupler visite de terrain

+ réunion = tenu sur 1 journée ? Pas systématique,

selon les possibilités de visites / Prochain COPIL en
septembre ?

Si Charte Forestière retenue par la Région : faire un

lancement officiel en septembre, avec signatures

des partenaires de la Charte

8 Pour les prochains COPIL
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Rappels
 35 actions

A mener de 2018 à 2021

A distinguer :

actions portées par les partenaires = 20

actions portées par le Pays = 15 (dont 3 de

« coopération »)

 Temps d’animation du Pays non financé

actuellement

 Plan d’actions sur 3 ans / Stratégie valable sur 5 ans /

Financements de l’animation à renouveler dans 3

ans

 Possibilité de réviser le plan d’actions en cours de

route
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Buts priorisation

 Donner un « rythme » pour atteindre les résultats

 Bien valoriser les résultats

 Donner une organisation de travail capable de

mener le plan d’actions et également de « prévoir

l’imprévu » = être à l’écoute des dynamiques

territoriales, être capable d’être réactif

 Evaluation des résultats de manière quantitative
et qualitative : étape à ne pas négliger =

permettra de dire si la politique forestière en place

est adaptée ou doit être améliorée
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N° ACTION Objectif Maître d'ouvrage Action Année 1 Année 2 Année 3
1 O1 CRPF Plan de développement de massif 
2 O1 FPLG Chantiers test pour une récolte des bois raisonnée 
3 O1 Pays Cévennes Analyse résorption de points noirs de desserte forestière  
4 O1 COFOR Accompagnement élus pour analyse des problématiques de desserte 2022-2023
5 O1 DDTM Appui à l'amélioration de la mise en œuvre des OLD
6 O1 COFOR Accompagnement des élus pour les OLD
7 O1 Pays Cévennes Etude ressource forestière fine
8 O1 COFOR Restructuration de foncier forestier communal 

9
O1

Commune de Sénéchas / 
SMAML Etude expérimentation sylvopastoralisme

10 O1 Alès Agglomération Programme de subventions aux travaux forestiers 
11 O1 Alès Agglomération Animation des propriétaires forestiers sur secteur expérimental 
12 O2 Pays Cévennes Appel à projet pour la réalisation d’un bâtiment en bois local  
13 O2 Alès Myriapolis, CCI Aide aux entreprises innovantes Forêt-Bois
14 O2 Pays Cévennes Augmentation du bois local dans entreprise bois d'œuvre 2022-2023
15 O2 COFOR Mobilier urbain en bois local 
16 O2 Pays Cévennes Guide des entreprises de la forêt bois 
17 O2 Pays Cévennes Insertion de bois local dans accueils touristiques 
18 O2 Pays Cévennes Etude de la filière bois locale
19 O2 Pays Cévennes Développement des produits non ligneux de la forêt 2022-2023
20 O3 CC Cèze Cévennes Coopération sur la Forêt entre la CC du Pays des Vans et le Pays
21 O3 Pays Cévennes Contrat de réciprocité PMNA / Pays Cévennes
22 O3 CFT PC / CFT GCC Groupe de travail pin maritime cévenol
23 O3 CFT PC / CFT GCC Piste DFCI interdépartementale améloirée et multifonctionelle
24 O3 CFT PC / CFT GCC Outil de communication des 2 CFT
25 O4 Pays Cévennes Plan de communication 
26 O4 Pays Cévennes Volet « Forêt-Bois » SIG Cévennes – Observatoire de la ressource forestière
27 O4 SMHVC Méthode de priorisation de l’animation territoriale forestière 

28 O4 PNC Sylvotrophées

29
O4

CRPF, PNC, GDF, COFOR, 
Forêt Irrégulière Ecole Plan de formations

30 O4 Pays Cévennes Bonnes pratiques pour les sports et loisirs motorisés 2022-2023
31 O4 PNC, SMHVC Engagement dans l’outil Phenoclim ou Observatoire des Saisons 
32 O4 ONF Création d’un réseau de sentiers d’interprétation dédiés à l’espace forestier
33 O4 Alès Agglomération Animations nature – Producteurs – Forêt des rando de l’Agglo  
34 O4 COFOR Mode Opératoire d’Utilisation de la Voirie communale (MOUV)
35 O4 CRPF Fiches techniques sylvicoles autour des Garrigues
36 Pays Cévennes Animation, suivi, évaluation CFT
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N°
ACTION

Objectif
Maître 

d'ouvrage 
Action 

7 O1 Pays Cévennes Etude ressource forestière fine

9
O1

Commune de 
Sénéchas / 
SMAML

Etude expérimentation 
sylvopastoralisme

16 O2 Pays Cévennes Guide des entreprises de la forêt bois 
18 O2 Pays Cévennes Etude de la filière bois locale

24
O3

CFT PC / CFT 
GCC

Outil de communication des 2 CFT

25 O4 Pays Cévennes Plan de communication 
28 O4 PNC Sylvotrophées

34 O4 COFOR
Mode Opératoire d’Utilisation de la 
Voirie communale (MOUV)

Actions réalisées en Année 1



14 Actions du Pays - A prioriser

Action Période de lancement / Propositions

les 3 actions de coopération
Outil de communication en commun,

piste interdépartementale incendie /

mobilisation bois / pin maritime cévenol

Dès maintenant

Action de plan de communication 
 Lancer l’action avec la CFT GCC
 Pour le Plan de com : à partir de

septembre

Etude ressource forestière fine
 Après vote BS Pays (Juin)
 Après décision de subvention (Juin)

Etude filière bois Septembre

Guides des entreprises 

 Lancement recensement types
d’entreprises + entreprises intéressées :
Juillet 2018

 Groupe de travail : fixer les orientations
précises du Guide

 Lancement concertation pour création
du Guide : Septembre



15 Actions du Pays - A prioriser

AVRIL

Lancement 
action 

Communication / 
Coopération  

MAI

COPIL

JUIN

 Vote des 
actions CFT dans 

budget Pays 

 Réponse 
Région sur 
demande 
subvention

 Lancement 
action Pin 

maritime cévenol

JUILLET

 Lancement 
étude ressource 

fine

 Lancement 
action Guide des 

entreprises

 Lancement 
recrutement

AOÛT

SEPTEMBRE

 Prise de poste 
Animation 

 Restitution 
Etude ressource 

forestière 

 Lancement 
Etude filière bois

 Lancement 
action Plan de 

communication

+ suivi des actions des autres partenaires 
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3 groupes de travail à prévoir à ce stade :

1. Communication

2. Pin maritime cévenol

3. Guide des entreprises de la Forêt & du Bois

Raisons : concernent 3 actions / thématiques très

transversales et sujets importants

Proposition de lancer un appel à participation à

tout le COPIL de la CFT

Proposition de nommer un élu réfèrent par groupe

Autres groupes à prévoir ?

17 Groupes de travail



Communication 

Pour une communication « fluide », régulière, avec

de l’impact, tout au long de la vie de la CFT

réalisation d’un « plan de communication » dédié –

mobilisation des professionnels de la

communication sur le Pays

Comprend aussi l’action de coopération avec la CFT

Gorges Causses Cévennes, sur la mise en place

d’un outil de communication numérique mutualisé.

Puis, la mise en place d’une véritable « stratégie
presse » commune, pérenne, et favorisant de

meilleures retombées

18 Rappel Action Communication



Pin maritime cévenol

Suite aux études qui ont démontrées les qualités

techniques du pin maritime cévenol en 2010 et 2013,

et l’expérimentation de Cendras sur un bâti en

structure de pin maritime local, il s’agit désormais de

faire naître plus largement une dynamique pour

l’augmentation d’utilisation de cette essence, en

créant les outils / actions adéquat(e)s et en
sensibilisant les publics pertinents

19 Rappel Action Pin maritime cévenol
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 MAÎTRE D’OUVRAGE :

Coopérative La Forêt Privée

Lozérienne et Gardoise / étroit

partenariat avec le Syndicat des
Forestiers Privés du Gard et le FCBA

 CALENDRIER :

2018 – 2021 / 3 ans

 FINANCEMENTS :

Dépenses : … €

Recettes : recherches en cours

auprès de LEADER et du Parc

national des Cévennes

 OBJECTIFS :

 Conjuguer les aspects

économiques, environnementaux,

sociaux sur les chantiers de récolte

de bois. Savoir comment la

multifonctionnalité est possible et à

quelles conditions ?

 Disposer d'une analyse scientifique

et technique des chantiers de

récolte (suivi FCBA)

 Partager des références technico-

économiques, écologiques et

sociales à la fois par les

propriétaires, les professionnels

forestiers et le grand public

21 Chantiers test : Acquisition de références 

technico-économiques, écologiques et 

sociales pour une récolte des bois raisonnée



 MAÎTRE D’OUVRAGE :

CFT Gorges Causses Cévennes

et CFT Pays des Cévennes

 CALENDRIER :

2018 – 2021 / 3 ans

 FINANCEMENTS :

Dépenses : recherche d’un

outil gratuit / Temps de travail

intégré dans les Animations

des CFT

 OBJECTIFS :

 Donner plus de lisibilité aux 

actions menées sur le territoire 

en faveur de la forêt

 Coordonner, créer des liens et 

de l'échange d'informations 

entre acteurs de la forêt 

cévenole : créer une 

communauté de diffusion des 

actions engagées

 Systématiser l’envoi 

d’informations aux partenaires 

et aux médias et élargir le 

public touché

22 Créer un outil de communication sur les actions 

forestières du territoire favorisant le lien entre 

acteurs
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Assemblée des territoires de la Région Occitanie :

ouverte aux élus de la Région non conseiller(e)
régional(e) / 1 membre de la CFT y siégera

Parlement de la Montagne :

 2 élus de la CFT du Pays membres / 5 membres

du COPIL

 Enjeu 2018 : Elaboration du Plan de Montagne /

échéance fin 2018

 Soirée organisée le 05/06 à Chamborigaud sur

les politiques forestières (nationales, régionales,

locales) organisée par Biosphera/SHVC

24 Travaux Région Occitanie



MERCI DE VOTRE PRÉSENCE ET 
DE VOTRE PARTICIPATION !
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27

La Forêt du Pays des 
Cévennes27



Comité de suivi

COFOR DU GARD
COOPÉRATIVE FORÊT PRIVÉE LOZÉRIENNE 

ET GARDOISE
SYNDICAT DES FORESTIERS PRIVÉS DU GARD

UNION RÉGIONALE DES COFOR GAL CÉVENNES
GROUPEMENT DE DÉVELOPPEMENT FORESTIER 

DU GARD

ONF 
SYNDICAT MIXTE DES HAUTES VALLÉES 

CÉVENOLES
ARFOBOIS

CRPF 10 SITES NATURA 2000 DU PAYS RELANCE

SDIS
AGENTS DE DÉVELOPPEMENT SUR LE 

PAYS
ADEME 

PARC NATIONAL DES CÉVENNES
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE MYRIAPOLIS
ECOLE DES MINES

DÉPARTEMENT GARD
CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D’INDUSTRIE
FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE CHASSE

MISSION BOIS-ENERGIE GARD
CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE 

D’ARTISANAT

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE RANDONNÉE 

PÉDESTRE

RÉGION OCCITANIE CHAMBRE D’AGRICULTURE DU GARD DDTM DU GARD (SERVICES FORÊT ET BIODIVERSITÉ)

DRAAF
LES 2 OFFICES DE TOURISME 

INTERCOMMUNAUX
SAFER

INSTITUT TECHNOLOGIQUE FORÊT CELLULOSE 

BOIS-CONSTRUCTION AMEUBLEMENT (FCBA)
SOUS-PRÉFECTURE ALÈS ASSOCIATION BOIS CÉVENOL

SMAGE DES GARDONS AB CEZE ENTENTE POUR LA FORÊT MEDITERRANEENNE

ALCINA FORÊT EVOLUTION EXPERT FORESTIER VINCENT GARAUD

AEF JÉRÔME LOUVET 
SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DU 

MONT-LOZERE
SYNDICAT DES RÉCOLTANTS ET SCIEURS GARD & 

LOZÈRE

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE PÊCHE
ASSOCIATION RÉGIONALE POUR LE 

REBOISEMENT
SYNDICAT DES APICULTEURS DU GARD

SOS FORÊT CÉVENNES FORÊT MÉDITERRANÉENNE CHARTE FORESTIÈRE GORGES CAUSSES CÉVENNES



Budget à prévoir

29

ACTION TYPES DE DÉPENSES COÛTS
ANNÉE

RÉALISATION

Temps plein

SUR 3 ANS : Dépenses : 129 122,28 € - Recettes : 116 210,05 

(90%) – Autofinancement : 12 912,23€

PAR AN : Dépenses : 43040,8 € - Recettes : 38736,7 € (90%) –

Autofinancement : 4304,1 €

2018 - 2021

Conception graphique –

Impression 

(format à déterminer, etc.)

Dépenses prévisionnelles : 10 000 € - Recettes prévisionnelles : 

6400€ (64%) – Région : 1600€ - Autofinancement : 2 000 €
2018-2019

Temps de travail du/de la 

Chargé(e) de mission 

en régie, appui de la CCI et Agence de développement Myriapolis
2018

Devis + pré-diagnostic 

gratuit par l’IFN. Intervention 

de l’IFN en septembre pour 

présentation oral et 

animation 

Dépenses prévisionnelles : 1896€ - Recettes prévisionnelles : 1706,4€ 

(90%) 
2018-2019

A affiner selon le niveau de 

la commande / Temps de 

travail du sigiste (env. 25j) + 

achat de bases de données

Dépenses prévisionnelles : 25 * 420€ = 10500€ + achat de bases 

de données 

A affiner / Action remontée à Contrat quadriennal régional : avec coût 

estimatif de 15 000€ et 30% d’intervention Région

2019-2020

en régie / volontariat des 

entreprises
2019-2021



La Stratégie : 3 idées directrices

1. Face aux impacts du changement climatique :

• adapter notre forêt (par le choix des essences

forestières, types de gestion forestière menées)

• faire de la forêt un outil de lutte contre le

changement climatique (utilisation du bois comme

matériau de substitution et énergie de substitution)

2. Viser des choix pour le long terme

3. Avoir un élan massif pour faire émerger une

véritable culture forestière dans le Pays des

Cévennes

30
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La Stratégie : 4 objectifs

O1 - Consolider 
les bases d’une 

gestion forestière 
porteuse 

d’identité locale

O2 - Renforcer 
la filière bois 

comme 
véritable 

vecteur de 
développement 

local

O3 - Traiter les 
problématiques 
forestières au-

delà des 
frontières 

administratives

O4 - Se 
réapproprier 

l’espace forestier 
dans sa 

multifonctionnalité 
:  mieux connu, 

partagé, pérennisé

31
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La Stratégie : 4 objectifs globaux / 17 objectifs opérationnels 

O1. CONSOLIDER LES BASES
D’UNE GESTION FORESTIÈRE

PORTEUSE D’IDENTITÉ LOCALE

O2. RENFORCER LA FILIÈRE
BOIS COMME VÉRITABLE

VECTEUR DE
DÉVELOPPEMENT LOCAL

O3. TRAITER LES
PROBLÉMATIQUES

FORESTIÈRES AU-DELÀ DES
FRONTIÈRES

ADMINISTRATIVES

O4 - SE RÉAPPROPRIER L’ESPACE
FORESTIER DANS SA

MULTIFONCTIONNALITÉ :  MIEUX
CONNU, PARTAGÉ, PÉRENNISÉ

OO1A. Considérer l’activité forestière
comme créatrice de cadre de vie en
Cévennes et Garrigues

OO2A. Soutenir une économie
diversifiée

OO3A. Apporter une cohérence
au traitement de certains enjeux
par la recherche de l’échelon
pertinent en termes de massif
forestier

OO1A. Apporter une dynamique
positive autour de la forêt en
Pays des Cévennes

OO1B. Préserver l’espace forestier
hérité et le faire perdurer

OO2B. Maintenir des emplois
non délocalisables dans divers
secteurs d'activités, apportant un
panel de services et de biens
utiles et appréciées par les
habitants du Pays des Cévennes
(et au-delà)

OO3B. Mutualiser des efforts sur
des enjeux précis et optimiser la
politique forestière

OO1B. Rechercher à atteindre
autour de l’espace forestier un
développement équilibré et
soutenable pour l'avenir

OO1C. Anticiper les phénomènes du
dérèglement climatique dans leur
survenance à court, moyen et long
terme

OO2C. Rémunérer le maximum
de la chaîne d’acteurs présents
sur le périmètre

OO1C. Mettre en avant
l’observation, les compétences et
l'expérimentation en matière
forestière

OO1D. Tendre vers une
multifonctionnalité respectée entre
enjeux économiques, environnementaux,
sociaux par la communication, le
rassemblement des sphères d’acteurs, le
croisement des regards entre
protagonistes

OO2D. Rétablir la hiérarchisation
des usages des bois et soutenir
les propriétaires forestiers et
acteurs économiques pour cette
priorisation

OO1D. Mener des actions tendant
à ce que l’espace forestier puisse
être considéré comme un lieu
vital, vivant et créateur de
richesses

OO1E. Croiser les différentes
dynamiques entre agriculture,
transformation locale, innovation et
gestion forestière

OO2E. Renforcer la
professionnalisation de la filière
bois

OO1F. Améliorer les connaissances sur
la mobilisation des bois et les
destinations finales du bois

32
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N°
ACTION 

Objectif
Maître 

d'ouvrage 
Action 

Année 
1

Année 
2

Année 
3

1 O1 CRPF Plan de développement de massif 
2 O1 FPLG Chantiers test pour une récolte des bois raisonnée 

3
O1 Pays Cévennes

Analyse résorption de points noirs de desserte 
forestière  

4
O1 COFOR

Accompagnement élus pour analyse des 
problématiques de desserte 2022-2023

5
O1 DDTM

Appui à l'amélioration de la mise en œuvre des 
OLD

6 O1 COFOR Accompagnement des élus pour les OLD
7 O1 Pays Cévennes Etude ressource forestière fine
8 O1 COFOR Restructuration de foncier forestier communal 

9
O1

Commune de 
Sénéchas / 
SMAML Etude expérimentation sylvopastoralisme

10
O1

Alès 
Agglomération Programme de subventions aux travaux forestiers 

11
O1

Alès 
Agglomération

Animation des propriétaires forestiers sur secteur 
expérimental 

Détail calendrier Plan d’actions par Objectif
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N°
ACTION 

Objectif
Maître 

d'ouvrage 
Action 

Année 
1

Année 
2

Année 
3

12
O2 Pays Cévennes

Appel à projet pour la réalisation d’un bâtiment 
en bois local  

13
O2

Alès Myriapolis, 
CCI Aide aux entreprises innovantes Forêt-Bois

14
O2 Pays Cévennes

Augmentation du bois local dans entreprise bois 
d'œuvre 2022-2023

15 O2 COFOR Mobilier urbain en bois local 
16 O2 Pays Cévennes Duide des entreprises de la forêt bois 
17 O2 Pays Cévennes Insertion de bois local dans accueils touristiques 
18 O2 Pays Cévennes Etude de la filière bois locale

19
O2 Pays Cévennes

Développement des produits non ligneux de la 
forêt 2022-2023

Détail calendrier Plan d’actions par Objectif
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N°
ACTION 

Objectif
Maître 

d'ouvrage 
Action 

Année 
1

Année 
2

Année 
3

20
O3

CC Cèze 
Cévennes

Coopération sur la Forêt entre la CC du Pays des 
Vans et le Pays

21 O3 Pays Cévennes Contrat de réciprocité PMNA / Pays Cévennes

22
O3

CFT PC / CFT 
GCC Groupe de travail pin maritime cévenol

23
O3

CFT PC / CFT 
GCC

Piste DFCI interdépartementale améliorée et 
multifonctionnelle

24
O3

CFT PC / CFT 
GCC Outil de communication des 2 CFT

Détail calendrier Plan d’actions par Objectif
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N°
ACTION 

Objectif
Maître 

d'ouvrage 
Action 

Année 
1

Année 
2

Année 
3

25 O4 Pays Cévennes Plan de communication 

26
O4 Pays Cévennes

Volet « Forêt-Bois » SIG Cévennes – Observatoire de la 
ressource forestière

27
O4 SMHVC

Méthode de priorisation de l’animation territoriale 
forestière 

28 O4 PNC Sylvotrophées

29
O4

CRPF, PNC, GDF, 
COFOR, Forêt 
Irrégulière Ecole Plan de formations

30 O4 Pays Cévennes Bonnes pratiques pour les sports et loisirs motorisés 2022-2023

31
O4 PNC, SMHVC

Engagement dans l’outil Phenoclim ou Observatoire des 
Saisons 

32
O4 ONF

Création d’un réseau de sentiers d’interprétation dédiés à 
l’espace forestier

33
O4

Alès 
Agglomération

Animations nature – Producteurs – Forêt des rando de 
l’Agglo  

34
O4 COFOR

Mode Opératoire d’Utilisation de la Voirie communale 
(MOUV)

35 O4 CRPF Fiches techniques sylvicoles autour des Garrigues
36 Pays Cévennes Animation, suivi, évaluation CFT

Détail calendrier Plan d’actions par Objectif


