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Pourquoi une Charte Forestière de Territoire? 

 Volonté politique 
 

 Intégrer la filière dans le développement local 
(économique, social et environnemental) 
 

 Elaborer une stratégie partagée 
 

 Communiquer auprès des partenaires 
institutionnels (Région, Département…) 
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Le Territoire 

 
• 74 communes 

 
• 78 000 habitants 

 
• Superficie: 105 000 Ha 

 
• Forêts: 32% 
  
• Un tissu d’entreprises (de 

l’exploitation à la 
première et seconde 
transformation) 
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Principales caractéristiques de la forêt 
 
• Une surface forestière qui a plus que 

doublé depuis 1908 
 

• Peuplements jeunes  
 

• 70% résineux / 30% feuillus 
 

• Prépondérance du douglas 
 (Pin d’Oregon) 
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Enjeux de la charte 

forestière 

Gérer la forêt 

dans l’intérêt 

collectif 

Mobiliser 

durablement 

le bois 

Soutenir la 

filière bois 

locale 

Mieux 

connaître la 

forêt et bois 
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En 2015… 1/4 

Accompagnement des Entreprises de Travaux Forestiers 

Pourquoi  Soutenir les Entreprises de Travaux Forestiers 
 

Accompagner les ETF vers l’adoption de bonnes pratiques 
 

Améliorer les relations avec les communes 
 

Comment 
 Organisation d’une formation sur le droit, les obligations et les 

aides aux ETF 

 Mise en place d’un groupe de travail sur les bonnes pratiques 

Résultat Engagement des ETF 

29 juin 2015 
19h00 
Mairie de Lamure S/ Azergues 
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En 2015… 2/4 

Formation « voirie forestière » 

Pourquoi  Répondre aux interrogations des référents 
 

Améliorer les relations avec les ETF 
 

 Rassurer sur la création de voirie forestière 
 

Comment  Apporter les connaissances juridiques et techniques nécessaires 

aux référents 

Guide technique Livrable 

8 juillet 2015 
18h30 
Mille Club à Lamure s/ Azergues 
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En 2015… 1/4 

Réseau de parcelles exemplaires 

Pourquoi  Convaincre des propriétaires de réaliser des travaux 
 

 Rompre certains préjugés sur la forêt 
 

 Promouvoir des pratiques innovantes 

Comment  Témoignage sur des pratiques avancées (biodiversité, changement 

climatique, eau…) 

Brochure papier + Visite des parcelles Résultat 
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En 2015… 4/4 

Promotion du bois local dans la construction 

Pourquoi  Lutter contre les idées reçues 
 

Développer une « culture du bois » 
 

 Soutenir les entreprises locales 

Comment  Enquête auprès des scieurs 

 Comprendre et lever les blocages 

 Proposer les arguments aux prescripteurs 

 

Résultat Convaincre les prescripteurs d’utiliser 

du bois local 
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Merci de votre attention 
et n’hésitez pas à me contacter. 

Douglas MARTIN:  douglas.martin@fibois-rhone.com 
   06 95 69 58 49 
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