
33 %
du territoire recouvert 

de forêts

40 %
de forêts 

communales

55 500
emplois dans la filière 

forêt-bois

+ de 11 000
entreprises de la forêt 

et du bois

2 425
communes forestières

LES CHIFFRES CLES DE LA FORET

NOS OBJECTIFS

Faire valoir les intérêts des communes
forestières et conforter la gestion durable
des forêts communales.

Positionner l’élu comme acteur
incontournable de la filière forêt-bois et de
son dynamisme au cœur des territoires.

Permettre aux élus d'assurer leur rôle de
propriétaire forestier, d'aménageur du
territoire et de maître d’ouvrage.

Mettre en œuvre une politique
forestière territoriale en faveur de
l’économie, des citoyens, de la biodiversité.

Réseau des Communes forestières du Grand Est 
80 Boulevard Maréchal Foch - 54520 Laxou
06 86 85 86 63 – communesforestiieres.grandest@communesforestieres.org
www.communesforestieres-grandest.org

COMMUNES FORESTIERES DU GRAND EST
pour vous représenter et vous accompagner

NOS ACTIONS

Porter la voix des communes forestières et de leurs intérêts.

Participer à la mise en œuvre de la politique de la filière forêt-bois.

Former et informe les élus forestiers.

Accompagner les territoires dans leurs projets.

Etre acteur de la transition énergétique.

Est au service des élus pour valoriser la filière régionale stratégique dans nos territoires et agir en

faveur d’une ressource forestière durable et diversifiée.

Regroupe des communes, des collectivités, leurs groupements gestionnaires de forêts publiques ou

intéressés toutes celles par la valorisation de l’espace forestier et de la filière forêt-bois.

Est membre d’une organisation nationale avec 8 associations régionales regroupées au sein d’une

Fédération nationale.

NOTRE RESEAU



Chloé LINDINGRE
Chargée de mission
06 43 44 47 87

CHAMPAGNE-ARDENNE

POLES TECHNIQUES
Formation

Chasse et
biodiversité

Gestion territoriale
foncier, voirie

Filière forêt
travaux, ventes

Filière bois
matériau, énergie

ALSACE

Laurie SCHIFF
Chargée de mission
06 30 29 03 21

Camille FABBRI
Animatrice forêt-bois
06 37 94 74 13

Timothée DAGUINOT
Chargé d’animation
03 29 75 05 25

Retrouvez toutes ces informations détaillées sur www.communesforestieres-grandest.org
Document réalisé en 2020 et imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement | 2020

CONTACTS

Alsace
Hôtel du Département - Place du quartier blanc - 67964 Strasbourg

laurie.schiff@communesforestieres.org

Grand Est
 80 boulevard Maréchal Foch – 54520 Laxou
 06 86 85 86 63
communesforestieres.grandest@communesforestieres.org

Lorraine
5 rue de condé - 55260 Pierrefitte-sur-Aire

Moselle : COFOR57@orange.fr
Meuse : meuse@communesforestieres.org
Meurthe-et-Moselle : secretariat@adm54.asso.fr
Vosges : acfv@vosges.fr

Champagne-Ardenne
Maison régionale de la forêt et du bois - Complexe agricole du Mont-Bernard
51000 Châlons-en-Champagne

Ardennes : ardennes@communesforestieres.org
Aube : aube@communesforestieres.org
Marne : marne@communesforestieres.org
Haute-Marne : hautemarne@communesforestieres.org

Laxou

Sarreguemines

Épinal

Châlons-en -Champagne

Sécheval

ChaumontMussy-en-Seine 

Pierrefitte-sur-Aire

Strasbourg

Ardennes

Marne Meuse

Aube
Haute-Marne

Vosges

Moselle

Meurthe-et-Moselle

Haut-Rhin

Bas-Rhin

1 540
collectivités 
adhérentes

9
associations 

départementales

1 
équipe 

opérationnelle

1
organisation 

régionale

70 %
de la forêt 

communale

Contacter un membre de l’équipe par mail : 
prenom.nom@communesforestieres.org

Fédération Nationale des Communes forestières - FNCOFOR
01 45 67 47 98 - federation@communesforestieres.org
www.fncofor.fr

UNE EQUIPE A VOTRE ECOUTE

Delphine NICOLAS
Responsable Réseau Grand Est
06 86 85 86 63

INTERLOCUTEURS LOCAUX
Meurthe-et-Moselle
Alicia DIZEK – adizek@adm54.asso.fr
Vosges
Agnès TAVARES - atavares@vosges.fr

LORRAINE

LES FORCES DU RÉSEAU



Les crises sanitaires forestières et leurs impacts sur la filière forêt-bois

Le réseau continue sa mobilisation et ses actions avec :

 La demande auprès de la Préfète et du Président de Région d’une analyse financière et
prospective des budgets communaux et des dispositifs d’aide à mettre en place à court et
moyen terme pour les communes forestières.

 Des propositions dans le cadre du plan de relance régional « Business Act » :
1. Accompagner les communes face aux conséquences des crises sanitaires.
2. Définir une stratégie d’investissements forestiers prospective et ambitieuse.
3. Faire valoir les services environnementaux et sociétaux portés par la forêt.
4. Renforcer l’incitation des maîtres d’ouvrages publics à l’utilisation du bois « local »

transformé par les entreprises de proximité.
5. Reconnecter la vision du citoyen sur les rôles multifonctionnels de la forêt.

 La participation active à la gestion et au suivi des crises sanitaires forestières, en collaboration
avec l’ONF et les partenaires et en faveur de l’ensemble de la filière forêt-bois.

Covid-19

Tout au long de la crise du Covid-19, le réseau a
poursuivi ses missions d’accompagnement et d’information
des communes de la région. Par le biais de ses outils de
communication, il a informé les élus de l’impact et des
incidences de cette crise sur l’activité de la filière forêt-bois,
sur l’évolution en temps réel des interdictions et des
obligations liées aux interventions sylvicoles.

Crises sanitaires forestières

Le réseau s’est mobilisé, dès le début des crises
sanitaires forestières (scolytes, sécheresse, peste porcine
africaine…), pour défendre les intérêts des communes
forestières impactées. Notre mobilisation auprès des
instances régionales a pour objectif de permettre aux
communes forestières d’avoir les moyens d’agir pour
assurer l’avenir de leurs forêts et de la filière qui en dépend.

Gibier&Territoires - 2020

L’actuel déséquilibre forêt-gibier dans les forêts du Grand
Est a des conséquences néfastes sur les fonctions
essentielles au développement durable des territoires
forestiers : perte de valeur des bois, défaut de
régénération et perte de diversité en essences
forestières… Parce qu’ils sont à la fois en charge de la
gestion durable des forêts communales et de
l’aménagement du territoire, les élus sont pleinement
impliqués dans le retour à l’équilibre
forêt-gibier.
Le réseau des communes forestières du Grand Est a
réalisé en partenariat avec les acteurs du monde forestier
et de la chasse un guide complet et pragmatique à
destination des élus dans l’exercice de leurs
responsabilités relatives à la restauration et au maintient
de cet équilibre.

Télécharger le en cliquant ici

Concevoir des guides pour les élus

Voirie forestière et rurale - 2019

La voirie forestière conditionne l’accès à la ressource qui
alimente les entreprises, un enjeu majeur pour la filière
forêt-bois du Grand Est. Les principaux gestionnaires de
ces réseaux de routes et de chemins sont les collectivités,
notamment les communes et leurs élus.
La gestion de la voirie est souvent une problématique
complexe pour les élus. Ils doivent en effet concilier les
besoins de la filière avec les contraintes des communes.
Les élus ont également la charge de veiller à la bonne
cohabitation de l’ensemble des
cohabitation de l’ensembles des usagers de la forêt.
Face à ce constat, le réseau des COFOR Grand Est a conçu
un guide d’accompagnement pour les élus. Il synthétise
les fondamentaux de la voirie forestières et fournit des
outils techniques et réglementaires utilisable en
commune.

Télécharger le en cliquant ici

cohabitation de l’ensemble des
usagers de la forêt.

Le réseau a conçu un guide pour
accompagner les élus. Il synthétise
les fondamentaux de la voirie
forestière et fournit des modèles
et outils techniques utilisables en
commune.

Le réseau a réalisé en partenariat
avec les acteurs du monde
forestier et de la chasse un guide
complet et pratique à destination
des élus dans l’exercice de leurs
responsabilités relatives à la
restauration et au maintien de cet
équilibre.

NOS INTERVENTIONS RECENTES

https://www.communesforestieres-grandest.org/telechargements?cat=15
https://www.communesforestieres-grandest.org/telechargements?cat=13


POUR NOUS REJOINDRE
Contactez votre association départementale

ou
Adhérez directement sur notre site internet en cliquant ici.

« Le réseau répond aux besoins spécifiques des 
collectivités propriétaires d’une forêt ou 

intéressées par l’espace forestier et la filière bois ».

Obtenir une meilleure représentation des intérêts des collectivités dans les discussions, débats ou orientations
stratégiques concernant le milieu forestier : force de propositions et de pression, la voix des adhérents est portée dans les
différentes instances politiques et administratives.

 Chaque adhérent est représenté et ses intérêts sont défendus par l’ensemble du réseau.

S’appuyer sur la force du réseau et de son expertise : être membre c’est aussi participer à la vie du réseau, échanger
avec d’autres élus et bénéficier de retours d’expériences.

 Chaque adhérent dispose d’une voix lors des Assemblées générales des Communes forestières.

 Une seule adhésion permet d’être membre de l'ensemble du réseau des Communes forestières :
association départementale, union régionale, fédération nationale.

Avoir accès à des informations et documents en lien avec la forêt et le bois, avec une offre de formation adaptée aux
problématiques rencontrées par les élus et la mise à disposition des documents réservés.

 Chaque adhérent reçoit les bulletins d’information et a accès, sur notre site internet, à des documents
couvrant de nombreuses thématiques : modèle de bail de chasse, règlement d’affouage type.

 Chaque adhérent est invité à l’ensemble des sessions de formation organisées sur son département.

Disposer d’un accompagnement technique pour vos projets de territoires sur la valorisation des espaces forestiers et
des enjeux de la filière forêt-bois grâce à une équipe pluridisciplinaire.

 Chaque adhérent peut être accompagné pour ses projets d’utilisation de bois local dans les marchés publics
matériau bois, bois énergie.

 Chaque adhérent peut être assisté dans une démarche de restructuration du foncier pour lutter contre le
morcellement forestier : biens vacants sans maître

Bénéficier de conseils personnalisés : adaptés à des interrogations liées aux rôles des élus dans la gestion forestière,
aux enjeux de la filière et du territoire.

 Chaque adhérent peut solliciter les Communes forestières pour bénéficier de conseils sur ses questions
locales.

POURQUOI ADHERER ?

https://www.communesforestieres-grandest.org/adherer/page-27-accueil


Fournir un appui technique aux élus
Forêt-gibier, travaux, ventes, voirie, construction bois local, bois énergie.

Organiser des réunions d’échanges et de concertation
Crises forestières et sanitaires : scolytes, changement climatique, peste porcine africaine .
Multifonctionnalité et usages multiples de la forêt.

Agir sur la gestion des territoires 
Guides techniques, accompagnement personnalisés sur les usages du bois et le foncier forestier.

Participer aux projets innovants et structurants 
Avec les collectivités et acteurs locaux : communes, syndicats intercommunaux, pays, départements, 
métropoles, agglomérations, région.

 Accompagner les territoires dans leurs projets

Informer sur les actualités forestières
Site internet dédié, lettres d’information mensuelles, revue « Forêt Publique Grand Est ».

Répondre aux questions et assister les élus  dans leurs projets
Accompagnement personnalisé, documents techniques à disposition.

Former et fournir les clés de compréhension d’aide à la décision
Programme de formation annuel complet, journées thématiques, documentation spécialisée.

 Former et informer les élus

Représenter les élus auprès des instances politiques et décisionnelles
Assemblée Nationale, Sénat, Conseil Régional, Préfectures, Départements, DRAAF, DREAL, DDT.

Travailler en lien avec les acteurs de la filière forêt-bois
Interprofession FIBOIS, filières feuillus et résineux, entreprises de travaux forestiers, PEFC.

Intégrer les politiques forestières dans les orientations régionales et les dispositifs financiers 
Programmation européenne, Programme régional Forêt-Bois, Contrat Etat/Région, Business’Act.

Soutenir et conforter la gestion durable des forêts en lien avec le gestionnaire ONF

Agir en faveur des territoires et de la filière économique
Réunions stratégiques, approvisionnement de la filière locale (contrat), guides thématiques.

 Faire valoir les intérêts des communes forestières

POUR NOUS SUIVRE
Rendez-vous sur notre site internet ou notre page Facebook

ou
Retrouvez les actualités de notre fédération nationale en cliquant ici

NOS ACTIONS

" Un réseau au service des élus pour
agir en faveur du développement des territoires,

de la filière régionale et des citoyens " 

https://www.communesforestieres-grandest.org/actualites.php
https://fr-fr.facebook.com/Communes-foresti%C3%A8res-du-Grand-Est-1546473938724882/?ref=page_internal
http://www.fncofor.fr/actualites-4.php


POUR EN SAVOIR PLUS
Consulter le bilan de la mandature

2014 - 2020
sur notre site internet en cliquant ici.

NON-ADHERENTSADHERENTS

Faire valoir vos intérêts

Droit de vote aux assemblées générales départementales et régionales

Représentation auprès des instances politiques sur les questions forestières

Appui et soutien de l’ensemble du réseau national

Relais des actions communales en lien avec la forêt et le bois via notre réseau

Vous former, vous informer

Participation aux formations et aux rencontres organisées en région

Courriers d’informations des associations départementales

Documents d’information sur le site internet Grand Est

Documents techniques à télécharger sur le site internet Grand Est

« Lettre info » mensuelle du réseau Grand Est

« Cofor infos » de la Fédération Nationale

« Forêts Publiques Grand Est » revue publiée en collaboration avec l’ONF

Réponses aux questions générales par les associations départementales et 
l’équipe technique

Alerte pour les appels à projets en lien avec la forêt et le bois





















































Vous accompagner

Être aidé par un élu référent en lien avec l’équipe technique

Recevoir des réponses à des questions générales sur la forêt et le bois : voirie 
forestière, chasse, affouage

Obtenir des réponses techniques à des problèmes concrets

Être soutenu dans l’organisation de la récolte et de la valorisation des bois
communaux

Disposer des outils techniques développés par le réseau et les partenaires : kit 
des élus bois matériau, guides

Bénéficier d’un soutien opérationnel pour des projets de territoires dotés 
d’une politique forestière

Être guidé dans la restructuration du foncier forestier : biens vacants sans 
maître, achats, ventes, échanges

Être accompagné dans la rédaction d’appels d’offre pour l’utilisation du bois

































NOS SERVICES AUPRÈS DES ÉLUS

https://www.communesforestieres-grandest.org/adherer/page-27-accueil

