
 

 

 

 

COMMUNES FORESTIERES DE LORRAINE 

 

 
 
 

BILAN DES FORMATIONS 

LORRAINE 
2020 

 

 

 

 

 

Cette action de formation est réalisée avec le concours financier de l’Union 

Européenne «  L’Europe s’investit dans les zones rurales », de la Région Grand 

Est, et du réseau des Communes forestières : Institut de Formation Forestière 

Communale, Fédération Nationale, Union régionale de Lorraine et Associations 

départementales des Communes forestières.  



FORMATIONS LORRAINES –2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUILLET 

Vaucouleurs (55) – 01/07/2020  
« Elus, forêt et bois : les essentiels pour agir » 
 
Laxou (54) – 09/07/2020 
« Elus, forêt et bois : les essentiels pour agir » 
 
Bar-le-Duc (55) – 10/07/2020 
« Elus, forêt et bois : les essentiels pour agir » 
 
Neufchâteau (88) – 16/07/2020 
« Elus, forêt et bois : les essentiels pour agir » 
 
Mouzay (55) – 27/08/2020 
« Elus, forêt et bois : les essentiels pour agir » 

 

Vaucouleurs 

01/07/2020 

Laxou 

09/07/2020 
Bar-le-Duc 

10/07/2020 

Neufchâteau 

16/07/2020 

Mouzay 

27/08/2020 

Damas-aux-bois 

02/09/2020 

Etain 

07/09/2020 

Val de Briey 

18/09/2020 

Saint-Dié-des-Vosges 

23/09/2020 

Plesnois 

24/09/2020 

Pont-à-Mousson 

05/10/2020 

Epinal 

14/10/2020 

Rémilly 

16/10/2020 

Jeuxey 

18/11/2020 

Pierre-la-Treiche 

12/03/2020 

Broussey-

Raulecourt 

04/12/2020 

Remiremont 

09/12/2020 
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SEPTEMBRE 
Damas-aux-bois (88) – 02/09/2020 

« Elus, forêt et bois : les essentiels pour agir » 
 

Etain (55) – 07/09/2020 
« Elus, forêt et bois : les essentiels pour agir » 

 
Val-de-Briey (54) – 18/09/2020 

« Elus, forêt et bois : les essentiels pour agir » 
 

Saint-Dié-des-Vosges (88) – 23/09/2020 
« Elus, forêt et bois : les essentiels pour agir » 

 
Plesnois (57) – 24/09/2020 

« Elus, forêt et bois : les essentiels pour agir » 
 

OCTOBRE 

Pont-à-Mousson (54) – 05/10/2020 
« L’élu et la forêt communale » 
 
Epinal (88) – 14/10/2020 
« L’élu et la forêt communale » 
 
Rémilly (57) – 16/10/2020 
« L’élu et la forêt communale » 

 

NOVEMBRE 
Jeuxey (88) – 18/11/2020 

« Elus, forêt et bois : les essentiels pour agir » 
 
 

DECEMBRE 

Pierre-la-Treiche (54) – 03/12/2020 
« Elus, forêt et bois : les essentiels pour agir » 
 
Broussey-Raulecourt (55) – 04/12/2020 
« Elus, forêt et bois : les essentiels pour agir » 
 
Remiremont (88) – 09/12/2020 
« Elus, forêt et bois : les essentiels pour agir »  
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SYNTHESE DES PARTICIPANTS AUX FORMATIONS 2020 

En 2020, ce sont 17 sessions de formation qui ont été réalisées. Ces formations ont rassemblé 516 
participants (dont 433 élus) autour de deux thématiques : 

 

Date Dpt Lieu Sujet 
Durée 

(h) 

Nombre de participants 

Elus ONF Autre* Total 

01/07/2020 55 Vaucouleurs 
Elus, forêt et bois : les 

essentiels pour agir 
4 8 5  13 

09/07/2020 54 Laxou 
Elus, forêt et bois : les 

essentiels pour agir 
4 16  1 17 

10/07/2020 55 Bar le Duc 
Elus, forêt et bois : les 

essentiels pour agir 
4 17 4  21 

16/07/2020 88 Neufchâteau 
Elus, forêt et bois : les 

essentiels pour agir 
4 30 3 1 34 

27/08/2020 55 Mouzay 
Elus, forêt et bois : les 

essentiels pour agir 
4 17 6 1 24 

02/09/2020 88 
Damas-aux-

bois 
Elus, forêt et bois : les 

essentiels pour agir 
4 31 2 3 36 

07/09/2020 55 Etain 
Elus, forêt et bois : les 

essentiels pour agir 
4 18 5 4 27 

18/09/2020 54 Val de Briey 
Elus, forêt et bois : les 

essentiels pour agir 
4 38  9 47 

23/09/2020 88 
Saint-Dié-

des-Vosges 
Elus, forêt et bois : les 

essentiels pour agir 
4 8 4 1 13 

24/09/2020 57 Plesnois 
Elus, forêt et bois : les 

essentiels pour agir 
4 20  1 21 

05/10/2020 54 
Pont-à-

Mousson 
L'élu et la forêt communale 6 62  6 68 

14/10/2020 88 Epinal L'élu et la forêt communale 6 73 4 7 84 

16/10/2020 57 Rémilly L'élu et la forêt communale 6 22  8 30 

18/11/2020 88 Jeuxey 
Elus, forêt et bois : les 

essentiels pour agir 
4 13 1 1 15 

03/12/2020 54 
Pierre-le-
Treiche 

Elus, forêt et bois : les 
essentiels pour agir 

4 29  2 31 

04/12/2020 55 
Broussey-

Raulecourt 
Elus, forêt et bois : les 

essentiels pour agir 
4 12  2 14 

09/12/2020 88 Remiremont 
Elus, forêt et bois : les 

essentiels pour agir 
4 19 2  21 

TOTAL 433 36 47 516 

 
*Formés en charge de la gestion forestière : secrétaires de mairie, représentants des collectivités, département 
et région, membres des commissions forêts. 
 
 

SESSIONS PAR DEPARTEMENT 2020 

Sur les 17 sessions réalisées en Lorraine en 2020, ce sont 4 formations en Meurthe-et-Moselle, 5 en 
Meuse, 2 en Moselle et 6 dans les Vosges. Au total en Lorraine, 330 communes ont participé aux 
formations de l’année 2020. 
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 Meurthe et 
Moselle 

Meuse Moselle Vosges Lorraine 

Nombre de sessions 4 5 2 6 17 

Nombre de participants 163 99 51 203 516 

dont élus 
(% d’élus) 

145 
(89%) 

72 
(72%) 

42 
(82%) 

174 
(86%) 

433 
(84%) 

Communes représentées 116 55 33 126 330 

 
Les élus présents en formation étaient majoritairement des adjoint(e)s (41%), avec une proportion 
similaire de maires (39%) et plus faible de conseiller(e)s municipaux (20%). 
 

 

Récapitulatif :  

- Nombre de formations programmées : 24  
- Nombre de formations effectuées : 17 
- Nombre de participants (hors intervenants) : 516 (dont 433 élus) 

 
En raison du contexte sanitaire particulier de l’année 2020 (Covid-19 et confinements successifs), 6 
formations « Elus, forêt et bois, les essentiels pour agir » et 1 forum départemental « L’élu et la forêt 
communale » n’ont pas pu être réalisées. 
 

THEMATIQUES DE FORMATION 

Les formations que les Communes forestières proposent s’inscrivent dans un cycle de formations 
continu pour les élus afin que ces derniers puissent progresser tout au long de leur mandat sur toutes 
les questions forestières. Ce cycle de formations a pour objectif de repositionner les élus au cœur des 
décisions et des relations avec les différents acteurs du monde forestier. De plus, étant les 
interlocuteurs de l’ensemble des citoyens face aux enjeux sociétaux (environnement, biodiversité, 
récolte de bois, accès en forêt, etc.), il est important que les nouveaux élus maitrisent l’ensemble de 
ces thématiques. 

Chaque formation a pour objectif de développer une problématique forestière. Les sujets choisis 
correspondent aux attentes formulées par les Elus lorrains. Afin de répondre au mieux à leur demande, 
chaque année de nouvelles thématiques viennent enrichir le panel de formations proposées. Lors de 
l’année 2020, 2 thématiques ont été abordées. Les sujets et objectifs de chacune de ces formations 
sont ici présentés : 

16%
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48%
38%

38% 33% 39%

37% 35% 40% 47% 41%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

54 55 57 88 Lorraine

Fonction des élus présents en formation

Maire Conseiller Municpal Adjoint
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Thématique Contexte Objectifs 

Elus, forêt et 
bois : les 
essentiels 
pour agir 

 

Avec les élections municipales de 2020, de 
nouvelles équipes municipales seront 
amenées à traiter des questions forestières 
et à prendre des décisions lors des instances 
où ils siègeront (communes, 
intercommunalités..). Ainsi, il convient de 
donner à ces nouveaux arrivants les 
essentiels pour assurer leur rôle d’élu 
forestier tout au long de leur mandat. Pour 
cela, une session de formation abordant les 
éléments fondamentaux de la 1ère année 
d’un élu forestier sera déclinée sur les 
quatre départements lorrains pour les 
accompagner. 

Objectif de la formation : Donner aux élus les 
premières clés de compréhension sur différents 
sujets auxquels ils seront confrontés en début de 
mandat. 

Objectifs opérationnels : 

• Appréhender les effets du changement 
climatique sur les peuplements forestiers et 
le rôle de la forêt dans son atténuation. 

• Identifier une façon d’accueillir le public en 
forêt dans de bonnes conditions. 

• Comprendre le cadre du partenariat 
élus/ONF et les rôles de chacun. 

• Identifier le rôle de l’élu dans la 
commercialisation des bois. 

L’élu et la 
forêt 
communale  

Dans un contexte d’attentes sociétales 
grandissantes, les nouveaux élus vont se 
retrouver au cœur des tensions entre les 
différents acteurs (professionnels, 
randonneurs, associations 
environnementales, chasseurs…) sur de 
nombreuses thématiques forestières, sujets 
dont les élus n’ont pas tout ou partie des 
connaissances techniques appropriées. Il 
est donc important que les nouveaux élus se 
saisissent des moyens d’agir sur leur 
territoire pour répondre à ces enjeux 
sociétaux qui évoluent constamment. 

Objectif de la formation : Donner aux élus les 
premières clés de compréhension sur différents 
sujets auxquels ils seront confrontés en début de 
mandat. 

Objectifs opérationnels : 

• Appréhender les effets du changement 
climatique sur les peuplements forestiers et 
le rôle de la forêt dans son atténuation. 

• Identifier une façon d’accueillir le public en 
forêt dans de bonnes conditions. 

• Comprendre le cadre du partenariat 
élus/ONF et les rôles de chacun. 

• Identifier le rôle de l’élu dans la 
commercialisation des bois. 

 

Voici la répartition des thématiques de formation par département pour l’année 2020. 

 54 55 57 88 Lorraine 

Elus, forêt et bois : les essentiels pour agir 3 5 1 5 14 

L’élu et la forêt communale 1 - 1 1 3 

TOTAL 4 5 2 6 17 
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EVALUATION DES FORMATIONS 

Formations « Elus, forêt et bois : les essentiels pour agir » 

 

Les fiches d’évaluation distribuées lors des formations ont permis de recueillir l’avis de 259 participants 
dont 236 élus. Les formations proposées ont répondu aux attentes de 99% des participants (46% des 
participants étant tout à satisfaits et 53% satisfaits). 

 

Les formations visent à fournir aux élus des éléments indispensables pour la gestion du dossier forêt. 
Les participants réalisent une auto-évaluation de la formation en évaluant les acquis pour l’ensemble 
des objectifs. Pour la majorité des participants les objectifs opérationnels de la formation ont été 
atteints et 100% des participants considèrent que l’objectif général de la formation a été rempli. 

 

Formations « L’élu et la forêt communale » 

 

Les fiches d’évaluation distribuées lors des formations ont permis de recueillir l’avis de 146 participants 
dont 141 élus. Les formations proposées ont répondu aux attentes de 97% des participants (45% des 
participants étant tout à satisfaits et 52% satisfaits). 
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Les formations visent à fournir aux élus des éléments indispensables pour la gestion du dossier forêt. 
Les participants réalisent une auto-évaluation de la formation en évaluant les acquis pour l’ensemble 
des objectifs.  Pour la majorité des participants les objectifs opérationnels de la formation ont été 
atteints et 100% des participants considèrent que l’objectif général de la formation a été rempli. 

 

 

PISTES D’AMELIORATION 

Suggestions des participants : 

 

Logistique : 

 Délocaliser, Nancy peut-être loin pour certains  

 Les formations sont organisées sur l'ensemble du département 

 Prévoir des bouteilles d'eau sur les tables / un café pour la pause 

 Dans le contexte sanitaire lié à la Covid-19, la mise en place d’un café à la pause 

n’est pas réalisable 

 Proposer un support informatique ou papier (clé USB avec ppt, doc, lien internet, vidéo…) 

 Après la formation un compte-rendu est envoyé aux participants avec les liens vers 

les divers documents (précisé en début de formation)  

 Il manque les documents évoqués lors de la formation dans la pochette du participant 

 Documents trop volumineux, liens envoyés avec le CR (précisé en début de 

formation) 

 Beaucoup de nouveaux élus, pas tous le même niveau : faire deux groupes 
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 Les formations réalisées en 2020 sont dédiées aux nouveaux élus (précisé dans 

l’invitation)  

 Tables pour pouvoir écrire et lire les documents, pas seulement des chaises 

 Pas de tables dans le cadre de la crise sanitaire pour respecter la distanciation mais 

des tables seront demandées pour les formations à venir 

 Ecran trop loin donc documents projetés peu lisibles 

 Attention au son : prévoir micro dans grandes salles 

 Une vigilance particulière sera apportée à l’insonorisation des salles lors des 

formations à venir 

 Avoir un lieu de formation qui apparaisse sur un GPS 

 Un plan sera envoyé avec chaque invitation pour localiser la salle 

 Décaler les réunions vers 17h30 vis-à-vis des horaires de travail 

 Différents horaires de formation sont proposés (format journée, après-midi ou 

soirée) 

 Invitation téléphonique pour les prochaines formations 

 

Contenu :  

 Orienter la fin de la formation sur les spécificités du Grand Est (espèces d'arbres, faune et flore, 

terrain…) 

 Prolonger la durée des ateliers et diminuer la durée de la restitution 

 Nous sommes dans les généralités, voir les modules à venir 

 La progression pédagogique est à certains moments un peu rapide pour les nouveaux élus 

 Améliorer les pistes pour favoriser l'emploi local pour la ressource en bois du territoire 

 Renforcer le discours sur la préservation de la biodiversité + rôle des communes sur le sujet 

et actions à mener 

 Plus de temps accordé aux ateliers, moins au débat 

 Un peu plus d'illustrations de cas concrets (photos) 

 

Thèmes de formation souhaités pour le mandat en cours : 

A la suite de chaque session de formation, les participants nous font part de leurs commentaires et 
des thématiques abordées qui leur ont particulièrement plu et des thématiques qu’ils aimeraient 
aborder lors des prochaines formations. En voici la liste :  

 Formation sur le terrain: reconnaissance des essences, martelage 

 Accueil du public : utilisation de la forêt par les utilisateurs 

(affouagistes/cessionnaires/chasseurs, communication, propreté, bivouac…), exploitation 

de la forêt publique (champignons, myrtilles) et des chemins, sécurité en forêt (pancartes, 

EPI pour affouage...), mise en valeur des forêts pour grand public, mise en place de 

parcours doux (histoire, nature, sportifs) en forêt communale, coupes à blanc 

 Changement climatique – Santé des forêts : maladies des forêts : état des lieux, solutions, 

lutte contre les chenilles processionnaires, reboisement, risque incendie de forêt, 

adaptation des essences, plan de relance économique, repeuplement, aide, subvention, 

problématique de sécheresse et la forêt, le rôle et les sujets d'étude détaillés par l'INRA, 

gestion sylvicole post-scolyte, choix des essences 

 Rôle de l’élu et de l’ONF : droit et devoirs des élus vis à vis de leur forêt, relations 

communes/ONF, métier technicien ONF - détail de ses rôles 
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 Gestion sylvicoles – Travaux  : techniques de bucheronnage et sécurité du métier, gestion 

et exploitation de la forêt (bilans, coûts divers...), plan aménagement forestier, risques et 

conséquences liés aux travaux et affouages, différentes essences et techniques et 

connaissance de la forêt, aide à la plantation après coupes de bois, aspects juridiques dans 

la gestion forestière 

 Vente de bois : commercialisation, dans quelles situations privilégier les différents modes 

de commercialisation, TVA dans la vente de bois, affouage (législation, évaluer les arbres 

sur pied, rôle du garant, sécurité, rédaction contrat), filière bois (les utilisations de chaque 

essence, destination des bois une fois vendus, prix, concurrence, comment inciter un client 

à acheter du bois local), contrat d'approvisionnement 

 Equilibre forêt-gibier : liens et interactions entre faune et flore en milieu forestier, 

réglementation, relations avec la FDC, partage de la forêt avec les chasseurs, régulation de 

la faune sauvage quelles solutions, aménagement cynégétique cerf 

 Voirie forestière (route, piste forestière, chemin randonnée…) 

 Certification PEFC 

 Forêt et énergies renouvelables : chaufferie bois communale, plaquettes bois à destination 

des chaufferies 

 Bois de construction : développement des constructions en bois au niveau communal, 

comment gérer l'utilisation du bois en circuit court, chaufferie communale, construction 

bâtiment municipaux en bois communal 

 Environnement : eau 

 

 


