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Adhérer au réseau des Communes forestières, 
c’est la garantie d’avoir un accompagnement sur toutes vos questions forestières.

Réseau des associations des Communes forestières du Grand Est
80 boulevard Maréchal Foch - 54520 LAXOU  -  03.29.75.05.25  -  grandest@communesforestieres.org  
www.communesforestieres-grandest.org ou www.fncofor.fr - Suivez-nous sur facebook/instagram : Communes forestières du Grand Est. 

SIGNATURE PACTE BOIS BIOSOURCE :
Le 07 avril, 15 partenaires ont signé le Pacte Bois + Biosourcés Grand Est lors de la journée d'ouverture de la 11ème édition du 
Forum International Bois Construction. On compte parmi eux la région Grand Est représentée par Jean ROTTNER et la 
métropole du Grand Nancy qui est représentée par Mathieu KLEIN.

Le Pacte Bois + Biosourcés permet à chaque signataire (collectivités locales, promoteurs, bailleurs et aménageurs) de s’engager 

à intégrer du bois dans ses projets de construction et de rénovation. Fibois Grand Est et l'ensemble de ses partenaires dont font 

partie les Communes Forestières s'engagent à accompagner les signataires dans la réalisation de ces objectifs d'ici cinq ans.

PROSYLVA : Projet Askafor 
Dans le cadre du projet ASKAFOR, Pro Sylva organise des tournées forestières à destination des propriétaires forestiers Lorrains 

afin de promouvoir la sylviculture mélangée à couvert continu.

Cette méthode de gestion permet d’allier l’augmentation des surfaces forestières gérées, la multifonctionnalité des forêts et la 

résilience de celles-ci face aux conséquences du changement climatique.

        Pour plus d’informations sur le projet ASKAFOR c’est ici, et pour s’inscrire aux prochaines tournées forestières cliquez ici.
RÉUNION DE FILIÈRE : Peuplier
Le 6 mai 2022 s’est tenue dans la Marne, une réunion sur la problématique du peuplier. Cette essence a longtemps été l’objet 

de débat sur sa classification, en effet, ses rotations plutôt courtes (15 à 20 ans) lui ont souvent porté préjudice et l’essence a 

été classée en agricole.

Il est maintenant admis que les peupleraies et leur production sont d’ordre forestier. A ce titre, les Communes Forestières 

s’engagent à les faire reconnaître comme tel auprès de l’ONF. Leur prise en charge au régime forestier est donc indispensable et 

notamment pour des points essentiels : leur commercialisation, leur certification (PEFC, FSC) et la possibilité d’accéder à des 

aides pour la replantation.

FORÊT-FAIT-ÉCOLE : Inaugurations 
Quatre inaugurations ont eu lieu dans la région au cours des dernières semaines.

Dans la Meuse, l’école de Vigneulles-lès-Hattonchâtel a officiellement confié la gestion d’une de leur parcelle aux enfants avec 
comme projet la création d’un arboretum. Le 2 mai, c’était au tour de Stenay/Laneuville d’inaugurer sa forêt pédagogique qui a 
comme objectif la création d’un sentier pédagogique.

           

CONTRATS D’APPROVISIONNEMENT : Haute-Marne

Le 28 avril, les élus référents de la Haute-Marne ont eu l’occasion de visiter 2 entreprises situées dans le nord de la 

Haute-Saône : Bois Factory et OGF. Ces deux structures locales rencontrent, comme beaucoup d’entreprises françaises, des 

tensions sur l’approvisionnement. Afin de maintenir ces entreprises sur leurs territoires, les élus ont trouvé un levier : le contrat 

d’approvisionnement.

Cet outil, permettant d’être approvisionné de manière régulière et à prix fixe, est indispensable pour sauvegarder la filière 

locale.

FORMATION :

Les formations s’enchaînent au sein des Communes Forestières du Grand Est : équilibre forêt-gibier, nouveaux élus, 

changement climatique, etc. ainsi que plusieurs autres thématiques utiles à la gestion des forêts communales.

Restez en alerte et surveillez vos boîtes mails pour être avertis des prochaines sessions de formation et ainsi pouvoir y 

participer!

              Retrouvez ici le calendrier des formations 2022.

En Alsace, l’inauguration de la forêt de Wingen a eu lieu le 3 mai, journée ludique où les enfants ont pu alterner entre chasse au 
trésor, visite de scierie et débardage.            

Le 10 mai, ça a été au tour de l’école de Wuenheim, première forêt pédagogique du Haut-Rhin, les enfants se rendront sur la 
parcelle qui leur a été attribuée au cours du mois de juin.            

https://askafor.eu/
https://prosilva.fr/agenda
https://www.communesforestieres-grandest.org/formation-agenda

