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Rapport d’activité de l’année 2021-2022 

 

Photo de la forêt d’Ervy-le-Châtel 

Les valeurs des communes forestières de l’Aube 

Rassembler, associer, représenter les intérêts des communes forestières de 
l’Aube,  de nombreuses actions à votre service à vous  élus des communes 
forestières. Nous partageons nos expertises et nos expérimentations réussies, 
travaillons en partenariat et en réseau. Votre association s’adapte et agit 
concrètement au cœur des territoires, en faveur de vos projets et vos intérêts. 

Notre objectif premier : vous représenter au mieux devant toutes les instances 
à la fois européennes, nationales, régionales et locales en portant votre voix, 
celle des territoires forestiers dans l’élaboration des politiques publiques, la 
structuration de la filière Forêt-bois et être force de proposition afin d’apporter 
des solutions à vos problématiques. 
Responsables d’un patrimoine dans l’intérêt général, les élus s’engagent pour le  
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respect d’une gestion durable et multifonctionnelle de la ressource forestière 
étant autant à l’origine de valeur économique, sociale et environnementale. Les 
élus sont à la fois aménageurs du territoire, producteurs de bois, maîtres 
d’ouvrage, prescripteurs dans la construction et le bois énergie. 

Le déroulement des activités de l’association sur l’année 2021-2022 

Depuis le 30 juillet 2021, j’ai l’honneur de présider l’Association des 

Communes Forestières de l’Aube. Afin de retracer une partie des sujets 

abordés lors de ces premiers mois d’exercice, voici un petit florilège de nos 

moments forts. 

30/07/2021 

Élection à la Présidence des COFOR 10 grâce à vous ! 

 

 

 

Merci aux membres du Bureau : 

Henri PETIT de BANTEL, Président d’honneur 

Fabrice ANTOINE, Jean Pierre BEZINS et Patrick BRIQUET nos Vice-

Présidents 

Charles NOURISSANT, notre trésorier 

Marc GIRARD, notre secrétaire 
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03/09/2021 

Première réunion du CA CoFor10 et installation de notre Bureau. 

07/09/2021  

Réunion sur la foire de Châlons avec les Présidents des COFOR du Grand Est, 

l’occasion de partager nos visions, de lancer des pistes de réflexions 

communes et d’organiser la future Union régionale des communes 

forestières de la Région Grand Est.  

 

15/10/2021 

Réunion du Bureau CoFor10 avec Jean Pierre BEZINS, Patrick BRIQUET, Marc 

GIRARD, Henri PETIT DE BANTEL, Charles NOURISSAT et Fabrice ANTOINE ; 

Visite du Lycée de Crogny et participation à la remise des diplômes à la 

promotion 2021 ; Intervention devant le Groupement forestier champenois 

à Troyes.  
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19/10/2021 

RDV Everwood avec Franck MENONVILLE : réflexions sur une évaluation de 

la valeur des forêts sur certaines communes volontaires de la Région GE. 

20/10/2021 

Conseil d’Administration de la Fédération Nationale des COFOR (Actualités 

et Arrêt des mouvements inter-associations 2020 et des comptes 2020). 

25/10/2021 

AG constitutive de l’UR CoForGrandEst.  

Adoption des statuts ; élection du Sénateur de la Meuse Franck 

MENONVILLE en qualité de Président ; des membres du Bureau (moi-même 

en qualité de Secrétaire).  

 

26/10/2021 

Rdv avec l’association Canopée à propos des forêts françaises et du Projet 

de Loi de Finances 2022.  
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17/11/2021 

Visite du stand de la FNCOFOR à la Porte de Versailles à l’occasion du Salon 

des Maires. Nous avons obtenu confirmation de la part du ministre 

DENORMANDIE  que la contribution supplémentaire demandée aux COFOR 

était bel et bien enterrée. A cette occasion il nous a également annoncé une 

politique forte d’investissement pour « faire filière » qui s’est traduite par 

des mesures prises à l’issue de la clôture des Assises nationales de la forêt 

et du bois.  

 

 

28/10/2021 

Réunion avec Charles FLIPO, Président Everwood, Jean-Guénolé CORNET, 

Président de Néosylva, filiale d’Everwood et Laurent PIERMONT, membre 

du comité stratégique d’Everwood et ancien DG de la société Forestière la 

filiale de la Caisse des Dépôts. 

24/11/2021 

Réunion de bureau de l'UR Grand Est. 
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25/11/2021 

J’ai rencontré à la maison de la Chasse de l’Aube le Président de la 

Fédération des chasseurs M. MERCUZOT et le Directeur M. BAUDOUX. Des 

échanges précis et intéressants sur le fonctionnement de la Fédération de 

notre département. 

 

25/11/2021 

Entretien avec Yann TOURBE de l’Est Eclair sur les forêts et projet loi de 

Finance 2022. 

02/12/2021 

Lors du Forum pour le Futur de l’Agriculture, j’ai rappelé l’importance 

d’aider nos forêts françaises sur le temps long lors de la table ronde sur 

« Forêts françaises face au changement climatique ».  
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13/12/2021 

Réunion de travail à Crogny à l’initiative de Monsieur le Préfet ce qui nous a 

permis de faire un état des lieux de l’équilibre sylvo-cynégétique dans le 

département et ainsi d’identifier les mesures à mettre en place. Cette réunion 

fut apaisée et le Préfet à l’écoute. C’est un sujet en tout état de cause difficile. 

Le principe de la fin de l’agrainage a été entendu, même s’il n’y a pas eu en 

séance de décisions formelles, règlementaires émises dans l’immédiat. Les 

messages sont tout de même passés. Les problématiques restent bien 

prégnantes pour les agriculteurs, pour les chasseurs, pour les propriétaires des 

bois. Les intrications économiques sont nombreuses (revenus de chasse, 

écrasements des replantations, etc…). Sur un sujet peu consensuel le centre de 

gravité d’un équilibre des antagonismes restera difficile à poser. 

17/12/2021 

Assemblée Générale de la Fédération Nationale des COFOR.  

07/01/2022 

Nous nous sommes réunis avec les membres du bureau et moi-même le 7 janvier 

dernier pour faire un point sur le calendrier des réunions prévues en 2022, sur 

les moyens d’information des adhérents et les réunions des UT sans cesse 

reportées pour cause de crise sanitaire. Sur ce constat des liens qui se sont 

distendus avec nos membres, ne laissant place qu’aux informations distillées au 

fil de l’eau, il est apparu nécessaire de mettre en place des réunions 

d’information et/ou pédagogiques, de partage et de réflexion avec les 

communes forestières qui permettent de faire remonter entre autres les 

problématiques des élus. Pour être efficientes, productives et ciblées sur des 

problématiques générales ou territoriales, ces réunions doivent être sectorisées 

par unité territoriale. 

Nous avons suite à cela fait parvenir à nos adhérents un courrier, ainsi qu’une 

brochure reprenant nos actions et un questionnaire dont le fil conducteur était 

« qu’attendez-vous de nous, en tant qu’association référente, qu’attendez-vous 

plus précisément de votre forêt, pour aujourd’hui, pour demain ».  
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4/03/2022 
 
Réunion du Bureau des Cofor10 à Troyes avec M. BEZINS, GIRARD, ANTOINE, 
NOURISSAT, PARIS et PETITDEBANTEL : mise en place d’un planning de formation 
des unités territoriales, point sur le questionnaire adressé aux maires aubois 
courant janvier pour cerner au mieux les attentes de nos adhérents, et échanges 
sur les actualités de l’Union Nationale des COFOR et de l’Union Régionale CoFor 
Grand Est. Nous avons aussi remercié M. PARIS pour son dévouement auprès de 
l’association des Cofor10, qu’il a intégrée en 2001 tout d’abord au conseil 
d'administration, puis en acceptant les responsabilités de trésorier et celle de 
secrétaire. 

 
 
24/03/2022   
 
Commission Forêt du PnrFO : présentation de la Charte forestière du Parc et 

approbation par le comité syndical. Une cérémonie officielle d'inauguration est 

prévue dans les prochains mois. Objectif de la Charte : valoriser la forêt au 

travers d’actions diverses notamment une forte communication à destination du 

grand public et des élus afin que ceux-ci se réapproprient la forêt. 
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25/03/2022  

A l’occasion de la journée internationale des forêts, les communes forestières de 

l’Aube (CoFor10) ont organisé avec le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient 

(PnrFO) et l’ONF, une animation à laquelle ont pris part les maires des Cofor10 

et leurs équipes pour parler des tenants et les aboutissants de la Charte 

forestière du parc, lors d’une excursion dans la forêt de Chauffour les Bailly. 

Heureuse de pouvoir ainsi relancer les activités de l’association  pour préserver 

les intérêts des communes forestières et les défendre aussi à l’échelon national.  

Cette journée m’a également permis de réaffirmer notre volonté d’aller à la 

rencontre des adhérents  et  de relancer un cycle de sensibilisation à destination 

des élus et surtout des nouveaux.  

 

 

06/05/2022 

Réunion à la Maison Régionale de la Forêt et du Bois à Châlons en Champagne à 

l’initiative de M. DUVIVIER, Président des COFOR51 pour échanger sur les 

problématiques liées à la populiculture. Autour de la table : l’ONF, l’URCOFORGE, 

les COFOR52, le CNP, le CNPF, la DDT 51 et Fibois Grand Est. Ce temps d’échange  
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avait pour principal objectif de fournir une réponse commune et cohérente avec 

les municipalités, s’inscrivant dans un cadre juridique sûr et dans les capacités 

actuelles de prestations de l’ONF. Nous avons tenté de fixer des règles qui 

devront faciliter, non seulement les décisions des Maires et de leur conseil 

municipal, mais aussi l’approche technique des différents intervenants, tout en 

préservant la possibilité de candidature aux différentes subventions. Ces règles 

seront amenées à être validées au niveau régional, voire national. 

09/05/2022 

Relance des journées de formation UT organisées par les COFOR10 et 
l’URCOFORGE avec une 1ère édition qui s’est tenue à Ervy-le-Châtel. L’objectif 
de ces journées pour nos maires élus des communes forestières : la 
sensibilisation des élus locaux à leurs droits et leurs devoirs en cette qualité. J’ai 
pu, au cours de la matinée, informer les élus locaux sur les actualités forestières 
aux niveaux national, régional et départemental. L’après-midi, nous nous 
sommes rendus en forêt communale de Lignières aux côtés des agents de l’ONF. 
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17/05/2022 
 
A Prague (République tchèque), je suis intervenue à la table ronde co organisée 

par l’Ambassade de France, le Forum pour le Futur de l'Agriculture et 

l’association ELO (European Landowners' Organization) pour échanger sur les 

enjeux de nos forêts européennes, françaises et auboises. Cet événement, qui a 

rassemblé des représentants des secteurs public, privé et associatif des milieux 

forestiers européens et français, a permis de riches échanges sur les initiatives 

des entreprises françaises et auboises, les COFOR et le travail législatif que j’ai 

initié pour valoriser les services rendus par la forêt. 

 

 
25/05/2022 
 
Echange avec M. DUMONT SAINT PRIEST, responsable Finance & 
développement de Eco Tree sur les problématiques liées à la valorisation des 
forêts en France et en Europe et les initiatives innovantes pour préserver nos 
forêts. Nous partageons la volonté commune d’assurer un renouvellement et 
une gestion durable de la forêt française en facilitant l'engagement des parties 
prenantes sur le territoire. 
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03/06/2022 

Lors de notre dernier CA, après avoir fait un point sur les actualités de notre 
association en rappelant les actions menées, M. MICHEL s’est exprimé au nom 
de l'URCOFORGE. Nous avons ensuite abordé des sujets tels que les prochaines 
journées de formation UT, les affouages, la résilience de la forêt, la protection 
du milieu, ou encore les peupleraies. Après la présentation de la situation 
financière de l’association par notre trésorier, j'ai sollicité les membres sur les 
éventuels thèmes qu'ils souhaitaient voir aborder lors de notre prochaine AG. 
Pour conclure, l’Office national des forêts (ONF) représenté par Mme BAYLE, 
Directrice de l'agence territoriale Aube–Marne, nous a fait un point d’actualité. 

12/06/2022 

2ème édition des journées de formation UT organisée par les COFOR10 à 
Dosches, sur la thématique des droits et des devoirs des élus des communes 
forestières pour permettre une gestion durable de la forêt multifonctionnelle. 
 
 

 
 

28/06/2022 

Réunion de travail pour présenter le programme « 1 000 forêts à l’école »  au 

collège Eugène Belgrand à Ervy-le-Châtel à mon initiative. Lancé il y a deux ans  
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par la FNCOFOR, il compte 40 forêts pédagogiques sur le territoire national, 

réparties dans des écoles maternelles et primaires.  

L’objectif premier du programme est de permettre de sensibiliser les jeunes au 

modèle de gestion de la forêt durable et multifonctionnelle. Un programme 

innovant pour sensibiliser nos jeunes générations dont le collège d’Ervy-le-

Châtel serait le premier établissement à faire partie. L’équipe pédagogique du 

collège s’est montrée très intéressée et va commencer à élaborer un programme 

d’actions en lien avec les différents acteurs pour que celui-ci puisse voir le jour à 

la rentrée prochaine. L’inauguration de la parcelle serait prévue courant octobre 

2022. 

Les projets réalisés et en cours de réalisation 

o Relance du réseau élus référents « réseau des référents forêt-territoire »; 
 

o Poursuite des cycles de formation sur de nouvelles thématiques dès la 
rentrée comme l’élaboration des baux de chasses, les plans 
d’aménagement et autres documents en lien avec la forêt sur lesquels une 
aide peut être sollicitée afin de saisir les enjeux dans leur globalité. Les 
problématiques liées au réchauffement du climat reviennent relativement 
fréquemment, nous pensons en ce sens organiser des journées UT sur 
cette thématique ; 
 

o Organisation d’une journée du peuplier avec nos adhérents et différents 
intervenants provenant à la fois du secteur privé et public ; 
 

o Organisation de voyages d’études avec l’aide la Région pour nos 
adhérents. 

 

 

 

 

Madame Vanina PAOLI-GAGIN 

Présidente de l’Association des COFOR10 


