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La Fédération nationaLe des Communes Forestières
Depuis 1933, cette association d‘élus regroupe des communes, des 
collectivités ou leurs groupements ayant sur leur territoire une forêt 
publique et plus largement des collectivités interréssées par l’espace 
forestier et la filière forêt-bois.

Ses objectifs et ses missions
→  Améliorer, développer et valoriser le patrimoine 
forestier des collectivités pour promouvoir une gestion 
durable multifonctionnelle et placer la forêt au cœur 
du développement local.
La Fédération nationale des Communes forestières œuvre :
→  pour représenter et défendre les intérêts des 
collectivités forestières
→  pour former et informer les élus
→  pour développer des partenariats et affirmer le 
rôle central joué par les collectivités dans la mise en 
oeuvre de la politique forestière et la structuration 
de la filière dans les territoires
→  pour le déploiement de politiques spécifiques 
visant à faire reconnaître par les acteurs de la filière 
forêt-bois le rôle de l’élu en tant qu’aménageur du 
territoire et prescripteur public

Un réseau de proximité
Les assoCiations de Communes Forestières
Pour déployer la stratégie nationale, la Fédération 
s‘appuie sur la force de son réseau d’associations et des 
90 salariés des Communes forestières qui déploient des 
actions au plus proche du terrain.



80 ans
au service 
des élus

5 000 
collectivités 
adhérentes

10
Unions 
régionales

une Fédération en aCtion
Les élus sont détenteurs de la ressource 
forestière et garants de sa valorisation 
dans le respect d’une gestion durable.
Ils veillent à l’équilibre des usages : 
économique, social et environnemental 
et à la pérennité du patrimoine forestier 
dans l’intérêt général. 
Egalement aménageurs du territoire 
et prescripteurs publics, ils s’engagent 
pour la reconnaissance des territoires 
dans la politique nationale.

→  Défendre vos intérêts
Au sein des instances statutaires de la 
Fédération nationale - bureau, conseil 
d’administration, assemblée générale - les 
élus se positionnent sur les grands dossiers 
politiques, construisent les stratégies à venir 
et prennent les décisions pour soutenir la 
place de la forêt et des territoires.

→  Être des interlocuteurs reconnus
Les présidents d’associations des Communes 
forestières se font les porte-paroles des 
préoccupations des collectivités.
Ils affirment et tiennent leur place dans les 
discussions et les débats nationaux. 

→  Être force de propositions
La ligne politique des Communes 
forestières, déployée par des actions sur le 
terrain, a été reconnue par l’Etat qui a pris 
en compte leurs propositions pour bâtir 
l’avenir de la filière.

60%
de la surface 
des forêts 
communales

50
départements 
organisés en 
Associations

Les Communes 
forestières en 
chiffres



La Formation des éLus
La formation des élus est au cœur des missions des Communes forestières 
et représente un enjeu stratégique fort pour transmettre des messages 
aux élus, répondre à leurs attentes et initier des dynamiques de projets 
territoriaux autour de la forêt. Le réseau des Communes forestières déploie 
dans les régions une offre de formation variée, adaptée aux contextes 
locaux pour faire de la filière bois un atout d’aménagement du territoire.

Communication, information
→  Accroître la visibilité du réseau et valoriser les 
actions sur le terrain
→  Rendre lisible auprès des élus et des partenaires 
les messages et les positions prises en matière de 
politique forestière
→  Faire connaître et reconnaître la voix des élus 
des Communes forestières auprès des institutions
→  Favoriser la transversalité et la circulation de 
l’information au sein du réseau
→  Créer du lien entre techniciens et élus

Des services aux adhérents
Les supports d’inFormation
Le site web www.fncofor.fr, la revue des communes 
forestières, la newsletter COFOR info mensuelle, 
des documents techniques ou politiques, des 
publications du réseau des Communes forestières ...

150
sessions de
formation par an

3 000
participants élus et 
gestionnaires forestiers



des partenariats Forts
→  L’Office national des forêts, chargé 
de la mise en oeuvre du régime forestier 
dans les forêts des collectivités, est 
l’interlocuteur privilégié des élus. Les 
Communes forestières, dans le cadre 
d’une gouvernance partagée, sont 
associées aux instances décisionnelles 
de l’ONF, du national au local.

→  Les membres de la filière
France Bois Forêt (FBF), interprofession 
nationale des organismes représentatifs 
de la filière forêt-bois, France Bois Régions 
(FBR), France Forêt, Fédération nationale du 
bois (FNB), France Nature Environnement 
(FNE), PEFC ...

→  Les institutionnels
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire 
et de la Forêt, ministère de l’Ecologie, 
ministère du Redressement productif, 
ministère de l’Egalité des territoires et du 
Logement, Parlement, Cabinets du Président 
de la République et du Premier ministre, 
Conseil National de la Montagne (CNM) ...

→  Les associations nationales d’élus
Association des Maires de France (AMF), 
Association des Régions de France (ARF), 
Association des Maires Ruraux de France, 
Association Nationale des Elus de la 
Montagne (ANEM)...

→  Les collectivités territoriales
Régions, Départements, intercommunalités, 
Pays, Parcs ... sont des interlocuteurs 
essentiels des Communes forestières.  

Reconnaissance
des territoires

Aménagement 
des espaces

Elus, acteurs 
de la filière

Economie
de proximité

Gestion multi-
fonctionnelle

Agir pour la forêt 
des collectivités



Les poLitiques Forestières de territoire

→ Unir, avec les chartes forestières de territoire 
(CFT), les acteurs locaux et les partenaires de la 
filière pour engager des actions de valorisation des 
forêts et des produits bois.

100 ConstruCtions pubLiques en bois LoCaL

→ Accompagner les collectivités forestières qui s’engagent 
pour une construction durable, une valorisation de leur 
ressource et la création d’emplois locaux non délocalisables. 

La LabeLLisation territoriaLe

et La CertiFiCation

→ Développer les démarches de labellisation telles que la 
certification Bois des Alpes, les marques collectives simples 
comme Terres de Hêtre (Vosges) et les clusters innovants 
comme Vivier Bois Haut-Languedoc et Hêtre des Pyrénées.

Le bois énergie et Les pLans 
d’approvisionnement territoriaux 
→ Valoriser en circuit court la ressource bois des 
territoires qui ont mutualisé leurs moyens, développé 
la plaquette forestière et renforcé leur performance 
énergétique.

Des Programmes d’Actions pour placer  la Forêt au coeur du Développement local



Des Programmes d’Actions pour placer  la Forêt au coeur du Développement local

Le suivi de La poLitique européenne

→ S’engager en faveur de la prise en compte dans les 
programmes européens des politiques forestières 
territoriales, en lien avec la Fédération européenne des 
Communes forestières.

Les enjeux de La biodiversité

→ Prendre en compte la biodiversité dans la 
gestion courante des forêts des collectivités tout en 
préservant leurs intérêts et suivre les évolutions de la 
règlementation.

La CertiFiCation peFC
→ Soutenir la certification PEFC en forêt des collectivités 
pour promouvoir une gestion durable et mettre en 
place des bonnes pratiques forestières.

Les Communes Forestières à L’internationaL

→ Aider à la gouvernance des forêts par les 
collectivités locales en développant des actions de 
coopération décentralisée, portées par l’association 
Territoires et forêts solidaires COFOR-International.



FEDERATION NATIONALE DES COMMUNES FORESTIERES
13 rue du général Bertrand - 75 007 PARIS
Tél. 01 45 67 47 98 - federation@communesforestieres.org

ALSACE
Hôtel du Département - 67964 Strasbourg Cedex 9
Tél. 03 88 76 69 48 - sylviane.bernardini@cg67.fr

AUVERGNE-LIMOUSIN
Maison de la Forêt et du Bois - Marmilhat - 10 allée des Eaux et Forêts - 63370 Lempdes
Tél. 04 73 98 70 98  - auvergnelimousin@communesforestieres.org

AQUITAINE
32 rue Gambetta - 64400 Oloron-Sainte-Marie
Tél. 05 59 39 06 65 - urcoforaquitaine@orange.fr

BOURGOGNE
Maison de la Forêt - 1, ruelle de la Ferme - 21290 Leuglay
Tél. 03 80 81 86 11 - leuglay@maison-foret.com

CHAMPAGNE-ARDENNE
Maison régionale de la Forêt et du Bois - Complexe agricole du Mont Bernard
51000 Chalons-en-Champagne
Tél. 03 26 21 48 17 - champagneardenne@communesforestieres.org

CORSE - Communes forestières
Maison de l’Agriculture -18 avenue Noël Franchini - 20090 AJACCIO
Tél. 04 95 70 44 73 - cofor-corsesud@orange.fr
Direction Développement durable - Collectivité Territoriale de Corse
Tél. 04 95 51 69 04

FRANCHE-COMTE
Maison de la Forêt et du Bois - 20 rue François Villon - 25041 Besançon cedex
Tél. 03 81 41 26 44 - franchecomte@communesforestieres.org

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Les Athamantes n°4 - 740, avenue des Apothicaires - 34090 Montpellier
Tél. 04 11 75 85 17 - languedocroussillon@communesforestieres.org

LORRAINE
5, rue de Condé - 55260 Pierrefitte-sur-Aire
Tél. 03 29 75 05 25  - lorraine@communesforestieres.org

MIDI-PYRENEES (Siège de l’Union Grand Sud)
6, rue du Barry - 31210 Montrejeau
Tél. 05 61 88 38 34  - midipyrenees@communesforestieres.org

PACA
Pavillon du Roy René - CD7 Valabre  - 13120 Gardanne 
Tél. 04 42 65 43 93 - paca@communesforestieres.org

RHÔNE-ALPES
Maison des Parcs et de la Montagne - 256, rue de la République - 73000 Chambéry
Tél. 04 79 60 49 05 - rhonealpes@communesforestieres.org

Communes forestières

Vo
s i

nt
er

lo
cu

te
ur

s d
an

s l
es

 Ré
gi

on
s

Ré
al

isa
tio

n 
Fé

dé
ra

tio
n 

na
tio

na
le

 d
es

 C
om

m
un

es
 fo

re
sti

èr
es

 2
01

4
Cr

éd
its

 p
ho

to
s 

: C
om

m
un

es
 fo

re
sti

èr
es

, G
ra

nd
 E

vr
eu

x 
Ag

gl
om

ér
ati

on
 (p

.6
) ;

 P
ie

rr
e 

Co
ok

 (p
.6

) ;
 D

R 
(p

.7
) ;

 P
EF

C 
Fr

an
ce

 (p
.7

)


