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INTITULE DE 

L’ACTION

Objectifs généraux Indicateurs de suivi

Nb d’actions de sensibilisation ou formation sur le regroupement, documents de gestion et amélioration de 

la sylviculture (réunions salles et terrain) : objectif cft – 4 réunions en salle/an et 4 réunions terrain = 8 

réunions/an 
Nb de personnes sensibilisées ou formées au regroupement, documents de gestion, amélioration de la 

sylviculture suite à cette action : objectif cft - 50 en salle et 20 sur le terrain =280/an

surface annuelle supplémentaire en docs de gestion: obj cft  = 3% surface privée/an, regroupement = 10 

nouveaux adhérents à une structure de regroupement/an

Nb d’actions d’assistance à la mise en œuvre de projets de regroupement du foncier

Nb de projets foncier mis en œuvre à la suite de ces actions : objectif cft (selon bourse foncière) : 5

Surface de forêt concernée par ces projets de regroupement du foncier

Surface moyenne des propriétés sur le périmètre de ces projets de regroupement avant leur mise en œuvre

Surface moyenne des propriétés sur le périmètre de ces projets de regroupement après leur mise en œuvre

Créer une dynamique collective 1 réunion annuelle à destination de la filière amont avec 30 professionnels par réunion/an

Augmentat° adhérents Chambaran à ADETFI et GETEF (2 par an) ou création association locale d’une 

dizaine de pros. nombre de pros faisant appel à la CFT pour de l’information, nombre de visites sur site internet (page pro)

nombre de professionnels chambaran ayant obtenu des aides à l’investissement par les CG, FEADER, CR

création et fermeture d’exloitation/entreprises individuelles

nb de réunions locales communales sur la desserte : 20/an = 80 sur 4 ans

nb de personnes sensibilisées à la mobilisation du bois (60/an (3 par commune) = 240 sur 4 ans)

nb de formations dispensées aux pros et communes sur états des lieux : obj 80 communes sur 4 ans

nb de cartes éditées à la demande des communes
surface de forêt concernée par l'action desserte multifonctionnelle

nb de chantiers encadrés en 4 ans sur le territoire de la charte (obj = 100)
dossiers de demande de subvention accompagnés par la cft sur les infrastructures desserte (obj 12 en 4 

ans)dossiers de demande de subvention accompagnés dans le cadre de l’aslgf, l’onf et la coforet seuls

Améliorer l’infrastructure dans les 

zones prioritaires

km de route effectués en 4 ans, places de dépôt et resorbtion de points noirs, changement de catégorie de 

chemin

parkings crées dans des zones multifonctionnelles 

paneaux de chantiers fixes et mobiles crées suite à l'action

Mieux connaitre les 

infrastructures existantes et leurs 

usages pour les activités 

forestières et touristiques 

Créer des ponts avec les 

organismes de formation et 

accompagner l’installation de 

bûcherons 

REGROUPEMENT DES 

PROPRIETAIRES et 

RESTRUCTURATION 

FONCIERE 

SOUTIEN AUX ETF et EF

Accompagner la modernisation et 

mise aux normes 

Regroupement des propriétaires 

privés autour d’une gestion 

commune et durable par le biais 

d’associations (ASLGF…) ou de 

groupements forestiers

Restructuration foncière des 

propriétés

DESSERTE 

ENTRETENUE ET 

MULTIFONCTIONNELLE/

MOBILISATION DU BOIS

Améliorer l’utilisation et l’entretien 

de la desserte

SYNTHESE VOLET PRODUCTION
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nb d’entreprises ayant bénéficié d’un accompagnement PPR, hygiène et sécurité

nb de journées d’information à destination de la 1ère et 2nde transformation

Inciter au tri et maintenir une

valeur aux bois et aux métiers de

la filière

nb de professionnels faisant appel à la CFT pour de l’information, nombre de visites site internet

nb de professionnels chambaran ayant obtenu des aides à l’investissement par les CG, FEADER, CR

nb de création et fermeture d’entreprises 

entreprises de la 2nde transformation regroupées au sein d'une association 

nb de journées d’information bois d’œuvre et châtaigner aux EPCI (obj = 12 en 4 ans)

nb de personnes sensibilisées suite aux journées d’information bois d’œuvre et châtaigner aux EPCI (obj = 

12 en 4 ans)

nb de projets de construction en bois des collectivités et particuliers  suite aux journées d’information 

nb de projets de construction en bois réalisés au final et entreprises de la filière locale concernées

DEVELOPPEMENT DES 

PRODUCTEURS DE 

PIQUETS et BOIS 

D’ŒUVRE PROMOTION 

DU BOIS LOCAL 

Sensibiliser les élus à l’utilisation 

du bois dans les futurs projets de 

construction  (châtaignier, chêne, 

hêtre, frêne, peuplier, noyer, 

douglas, pin)

Valoriser bois de châtaignier 

auprès des architectes locaux et 

auprès des élus

Stimuler le bois d’œuvre, reflexe 

bois local dans la construction 

/créer des ponts entre l’amont, la 

1ère et 2nde transfo (connaître 

appro 2nde transfo)

Veille sur les aides et dispositifs, 

mise en place de formations à 

destination des entreprises

Page 4



INTITULE DE 

L’ACTION

Objectifs généraux Indicateurs d’évaluation

nb de réunions /EPCI sur l’exploitation durable

nb de formations dispensées aux pros et aux communes sur 

préconisations et nb de personnes sensibilisées

nb de cartes éditées à la demande des communes contenant les zones 

à enjeuxnb de chantiers mis en œuvre et appliquant des préconisations

matériel acquis et utilisé 

nb de dossiers lois sur l’eau sur le territoire de la CFT

Etablir un document de projet sylvicole territorial qui doit s’attacher à traiter 

les « urgences sylvicoles » du territoire qui le porte par la mise en œuvre de 

un à plusieurs itinéraires sylvicoles précis. Les « urgences sylvicoles » 

peuvent relever de contraintes ou d’enjeux locaux :

Surface forestière sur laquelle opé sylv ont été soutenus via dispositif et 

nombre de propriétaires correspondants

Climatiques : renforcer l’effet d’atténuation du changement climatique, 

adapter les peuplements forestiers aux effets du changement climatique 

Économiques : pourvoir à une demande de bois d’oeuvre de manière durable 

et de façon qualitative et quantitative

Environnementaux : participer à la préservation de milieux et/ou d’espèces 

tout en permettant la production de bois d’œuvre et le renouvellement de la 

forêt

Sociétaux : répondre à une aspiration, un besoin local autour du paysage, de 

l’eau, de la protection contre les risques naturels…

Le DPST doit pouvoir être repris dans un Plan Simple de Gestion (PSG) ou 

un aménagement forestier, il s’applique donc à un type de peuplement 

forestier précis et identifié géographiquement.

diversifier l’utilisation des bois, promotion d’un chauffage au bois de qualité. nb de formations à destination des producteurs de bois bûche et 

plaquettes sur qualité des produits et certification

encourager une mobilisation respectueuse des ressources forestières et 

prévenir la surexploitation du massif.

nb d’actions d’animation, de sensibilisation et de communication à 

destination du grand public sur coupes be, bois buche

nb de formations et chantiers test à destination des exploitants sur les 

réglementations et préconisations de coupes bois énergie durable 

nb d'études de faisabilité chaufferies automatiques réalisées

nb de projets de chaufferie accompagnés

Puissance  effective  des  équipements  en fonctionnement suite à ces 

projets accompagnés

nb d’emplois créés ou maintenus en lien avec la filière bois énergie

Opération 

sylvicoles (axé 

sur la gestion)

Structuration de 

la filière bois 

énergie

Informer et former professionnels de la filière bois énergie : inciter 

producteurs de combustible bois à s’engager dans une démarche de qualité 

Apporter des éléments de réponses aux interrogations du grand public et des 

propriétaires forestiers face à une coupe « bois énergie ».

Prise en compte 

de la 

Biodiversité/eau 

dans 

l’exploitation 

forestière

Avoir une analyse localisée des enjeux liés à l’eau, la biodiversité et la faune 

sauvage pour identifier les éventuelles zones à enjeux 

production/récréatif/protection

Transférer auprès des acteurs de la mobilisation du bois  les bonnes 

pratiques d’exploitation forestière.

Réduire l'impact des opérations de récolte sur les sols, peuplement, 

biodiversité, eau

SYNTHESE VOLET ENVIRONNEMENTAL
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INTITULE DE 

L’ACTION

Objectifs généraux Indicateurs d’évaluation

Créer les conditions favorables à la mise en place des actions en 

tenant compte des enjeux multi-acteurs. 

nombre de réunions de travail et thématiques traitées

Associer l’ensemble des acteurs représentatifs aux décisions et à 

la mise en place des actions.

nombre d'acteurs participants et catégories

Nb de réunions de l’instance de pilotage de la CFT

Faire fonctionner les instances de décision de la charte forestière 

et s’assurer du respect de l’égalité et l’équité entre les territoires

Part moyenne d’élus représentant les collectivités territoriales pré- 

sents dans  l’instance de pilotage de la CFT

assurer l'ingéniérie financière des projets et maintenir la relation 

avec les partenaires institutionels et financiers
Nb de réunions de l’instance technique de la CFT

assurer le suivi des actions et organiser l'évaluation à n+4 Nb d’acteurs impliqués (au titre de maître d’ouvrage et maître 

d’œuvre) dans les actions 

assurer la communication générale sur les actions de la charte 

forestière 

Part d’associations (notamment enviro) impliquées (au titre de moa 

et mœ) dans actions 

créer un lien étroit avec la CFT des Bonneveaux pour anticiper 

sur des actions communes à terme

Part  d’entreprises  de la filière(1ère et 2ème transfo) impliquées (au 

titre de moa et mœ) dans actions

Nb d’ETP moyen par an affectés à l’animation de la Charte

CONDUITE CFT

SYNTHESE VOLET CONDUITE CFT
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INTITULE DE 

L’ACTION

Objectifs généraux Indicateurs d’évaluation

Accompagnement  à la mise en œuvre de  manifestations sur le 

thème de la forêt

nb de manifestations mise en oeuvre ou accompagnées 

financièrement par la CFT (obj 1/an)

sensibilisation des scolaires à la filière forêt bois nb d'élèves sensibilisés par année (objectif 250)

nb d'entreprises de la filière visitée 

Régulation de la circulation des quads, 4x4, motos cross, 

chevaux

nb de plans de circulation et d'actions de médiation

Sensibilisation du grand public sur les risques liés aux chantiers 

d’exploitation

nb d'actions de prévention avec les professionnels sur les risques 

liés aux chantiers d'exploitation

Communication sur les revenus non bois de la forêt

nb de réunions à destination des propriétaires,  élus,  grand public 

sur réglementations (circulation, ramassage champignon) 

Nb de personnes sensibilisées ou formées à l’amélioration de 

l’accueil et du tourisme en forêt suite à cette action

nb de supports d'information diffusés

Sensibilisation du 

grand public et des 

scolaires à la filière 

forêt bois

FORET MULTI-

USAGE

SYNTHESE VOLET SOCIAL
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Thématique Regroupement des propriétaires et Amélioration et dynamisation de la sylviculture

Regroupement des propriétaires privés autour d’une gestion commune et durable par le biais d’associations (ASLGF…)  ou de groupements forestiers

Restructuration foncière des propriétés

Statistiques documents de gestion durables : PSG, PEFC, CBPS (mise à jour -maj- annuelle)

Statistiques surface forêt privée et nombre de propriétaire (maj tous les 4 ans) 

Tenir à jour une banque foncière de parcelles à vendre  (maj annuelle)

Support d’aide à la 

décision
Interventions dans des secteurs prioritaires (fort morcellement, peu de documents de gestion)

Poursuivre l’accompagnement de l’ASLGF sur le fonctionnement de l’association (enregistrement des nouveaux adhérents)

Travailler sur des projets de communication et sensibilisation en commun

Travailler avec l’ASLGF et le CRPF pour que des sections d’ASLGF voient le jour dans des secteurs ou peu de propriétaires sont regroupés, ou peu de

documents de gestion existent

Inciter les propriétaires à se regrouper (au sein de l’ASLGF mais aussi au sein d’autres organismes de regroupements)

Instaurer 4 à 5 réunions d’information grand public /an (à destination des propriétaires de lots de 6 communes), et visites de parcelles

complémentarité restructuration foncière CRPF- ASLGF(fonds de dotation): Ajouter un volet bourse foncière complémentaire au dispositif (entrée par l'action

de regroupement et non par les adhérents existants à l'aslgf) - suivre la surface forestière à vendre par commune et déclencher une action d'animation

lorsque la surface à vendre sur une commune dépasse 5ha. 

Formations des acteurs
Suivre les journées terrain organisées par l’ASLGF, d’autres organismes de regroupement, et le CRPF

Communication Travailler sur des projets de communication et sensibilisation en commun avec l’ASLGF ou autre organisme de regroupement, et le CRPF

Maitres d’ouvrages Structure porteuse de la Charte forestière, CRPF, autre organisme de regroupement

MOe/prestataires CRPF, ASLGF, autre organisme de regroupement

Financeurs potentiels Région, PSADER, CG, EUROPE, Autofinancement CFT, CRPF, ASLGF, autre

Nb d’actions de sensibilisation ou formation sur le regroupement, documents de gestion et amélioration de la sylviculture (réunions salles et terrain) : objectif 

cft – 4 réunions en salle/an et 4 réunions terrain = 8 réunions/an 

Nb de personnes sensibilisées ou formées au regroupement, documents de gestion, amélioration de la sylviculture suite à cette action : objectif cft - 50 en 

salle et 20 sur le terrain =280/an

surface annuelle supplémentaire en docs de gestion: obj cft  = 3% surface privée/an, regroupement = 10 nouveaux adhérents à une structure de 

regroupement/anNb d’actions d’assistance à la mise en œuvre de projets de regroupement du foncier

Nb de projets foncier mis en œuvre à la suite de ces actions : objectif cft (selon bourse foncière) : 5

Surface de forêt concernée par ces projets de regroupement du foncier

Surface moyenne des propriétés sur le périmètre de ces projets de regroupement avant leur mise en œuvre

Surface moyenne des propriétés sur le périmètre de ces projets de regroupement après leur mise en œuvre

Description de l’action

Indicateurs d’évaluation

REGROUPEMENT DES PROPRIETAIRES et RESTRUCTURATION FONCIERE 

Objectif

Information à récolter 

/rassembler

VOLET PRODUCTION
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thématique Amélioration de la mobilisation du bois

Créer une dynamique collective

Accompagner la modernisation et mise aux normes 

Créer des ponts avec les organismes de formation et accompagner l’installation de bûcherons 

Mettre à jour l’annuaire des professionnels des Chambaran (via le site internet de Fibois) et le diffuser

Suivre via l’insee les statistiques de création et fermeture d’entreprises

Diffusion par le site internet de la charte forestière

aide à la décision Veille sur la création et fermeture, sur les conditions de travail, le manque de main d’œuvre, les besoins en formation et investissement

MAJ annuelle

Faire connaître et faire valoir les associations GETEF et ADETFI auprès des ETF

Suivre activité Getef et Adetfi ou création nouvelle asso locale

Aide à la gestion et à l’investissement des entreprises individuelles

Mutualiser un poste d’expert comptable ?  Sondage auprès des ETF.  Achats groupés ?

Informer sur subventions/diffuser les dossiers de subventions à la demande

Inciter  les ETF à s’implanter sur le massif (pépinière ?)

Organiser  réunions à destination des ETF et des apprentis (centres de formation)  pour permettre à des jeunes de découvrir le territoire

Délocaliser une fois par an 1 formation organisée par  interpro , informer les professionnels locaux et les centres de formation

Communiquer sur formations longues ou courtes dispensées à proximité du territoire et aides à la formation

Suivre l’actualité des formations, Se faire connaître des centres de formation

Connaître les dispositifs d’aide à la formation et personnes ressources

Trouver un moyen efficace et rapide de diffuser l’information auprès des professionnels

Communication

sensibilisation

Moa Interprofessions du bois, structure porteuse de la charte forestière 

MOe/prestatair Interprofessions du bois, bureaux d’études, centres de formation, …

Financeurs Région, PSADER, CG, EUROPE, Autofinancement CFT, autofinancement interpros 

1 réunion annuelle à destination de la filière amont avec 30 professionnels par réunion/an

Augmentat° adhérents Chambaran à ADETFI et GETEF (2 par an) ou création association locale d’une dizaine de pros. 

nombre de pros faisant appel à la CFT pour de l’information, nombre de visites sur site internet (page pro)

nombre de professionnels chambaran ayant obtenu des aides à l’investissement par les CG, FEADER, CR

création et fermeture d’exloitation/entreprises individuelles

Indicateurs 

d’évaluation

formations

Diffuser des documents pédagogiques sur les réglementations, les subventions et les démarches à suivre/acteurs ressources dans les institutions/contact des 

interpros, etc.

SOUTIEN AUX ETF et EF 

Objectif

Information à 

rassembler

Description de 

l’action

Volet PRODUCTION
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thématique Amélioration de la mobilisation du bois/amélioration de l'acceuil et du tourisme en forêt

Mieux connaitre les infrastructures existantes et leurs usages pour les activités forestières et touristiques 

Améliorer l’utilisation et l’entretien de la desserte

Améliorer l’infrastructure dans les zones prioritaires

Statuts juridiques des chemins : cadastre lorsque numérisé

Statuts techniques des chemins : correspondant et personnes ressources locales
places de stockage/parkings : correspondant et personnes ressources locales

usages touristiques et chasse : correspondant et personnes ressources locales /associtation de chasse.

reprendre informations du PAT (couches sig) et voir paramètres à affiner.

Créer des couches d’information à une échelle pertinente 

Edition de cartes papier support d’aides à la décision dans les communes.

MAJ Au fil de l’usage à l’échelle de la commune et transmission à la CFT  lors d’un appel à transmission (périodicité à déterminer) 

Formalisation à l’échelle intercommunale de cartes avec statut jurid et tech des chemins et places de dépôt, points noirs, parkings 

Sondage sur l’état et les manques de la desserte auprès des communes.

Former un réseau de correspondants forêts

Annuaire correspondants forets dans les mairies (ou s’appuyer sur commissions forêt lorsqu’elles existent)

Dans les zones à enjeux économiques, faire état des lieux de la desserte avec correspondants forêts et personnes ressource de la commune 

Formaliser un protocole d’accord communes-filière bois sur les états des lieux avant/après exploitation et former les correspondants forêt
information grand public et signalétique là où c’est nécessaire (croisement d’enjeux)

Maintenir communication entre porteurs de projets/maitres d’œuvres desserte afin de prioriser projets (pour gestion fonds PSADER)

Animation projets avec maitre d’œuvre si necessaire et appui communes jusqu'au depôt dossier de subvention.

former le réseau des correspondants sur la mise en place des états des lieux avant et après exploitation 

former les professionnels de la filière sur la mise en place des états des lieux avant et après exploitation

Communication création de panneaux de chantiers mobiles pour les communes, à donner aux professionnels lors des états des lieux = Panneaux à destination du grand 

public pour signifier que l’exploitant est légitime et intervient dans le cadre d’une démarche validée localement.

sensibilisation création de panneaux fixes pour signifier l’aspect multifonctionnelle de la desserte, à installer dans les zones les plus fréquentées 

Maitres d’ouvrages Communauté de commune porteuse de la CFT

Maitres d’œuvres Fibois, onf, coopérative, prestataire indépendant, etc

Financeurs PSADER, autofinancement CFT, autre

nb de réunions locales communales sur la desserte : 20/an = 80 sur 4 ans

nb de personnes sensibilisées à la mobilisation du bois (60/an (3 par commune) = 240 sur 4 ans)

nb de formations dispensées aux pros et communes sur états des lieux : obj 80 communes sur 4 ans

nb de cartes éditées à la demande des communes

surface de forêt concernée par l'action desserte multifonctionnelle

nb de chantiers encadrés en 4 ans sur le territoire de la charte (obj = 100)

dossiers de demande de subvention accompagnés par la cft sur les infrastructures desserte (obj 12 en 4 ans)

dossiers de demande de subvention accompagnés dans le cadre de l’aslgf, l’onf et la coforet seuls

km de route effectués en 4 ans, places de dépôt et resorbtion de points noirs, changement de catégorie de chemin

parkings crées dans des zones multifonctionnelles 

paneaux de chantiers fixes et mobiles crées suite à l'action

Formations des 

acteurs

Indicateurs 

d’évaluation

description de 

l'action

aide à la décision

DESSERTE ENTRETENUE ET MULTIFONCTIONNELLE/MOBILISATION DU BOIS

Objectif

Information à 

rassembler

Volet PRODUCTION
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thématique Transformation et valorisation du bois

Veille sur les aides et dispositifs, mise en place de formations à destination des entreprises

Inciter au tri et maintenir une valeur aux bois et aux métiers de la filière
Stimuler le bois d’œuvre, reflexe bois local dans la construction /créer des ponts entre l’amont, la 1

ère
 et 2

nde
 transfo (connaître appro 2nde transfo)

Valoriser bois de châtaignier auprès des architectes locaux et auprès des élus

Sensibiliser les élus à l’utilisation du bois dans les futurs projets de construction  (châtaignier, chêne, hêtre, frêne, peuplier, noyer, douglas, pin)

listing entreprises 2
nde

 transfo (via insee) 

étude d’approvisionnement de la 2
nde

 transfo
Mettre à jour l’annuaire des professionnels des Chambaran (via le site internet de Fibois) et le diffuser

Suivre via l’insee les statistiques de création et fermeture d’entreprises

Diffusion par le site internet de la charte forestière

aide à la décision Veille sur la création et fermeture, sur les conditions de travail, les besoins en main d’œuvre, les besoins en formation et en investissement

poursuivre accompagnement entreprises sur thèmes précis émergés 2013 et en particulier sur communication de leurs produits

accompagner entreprises à la mise en place de PPR et à l’application des normes d’hygiène et de sécurité lors des chantiers d’exploitation

faisabilité d’un label / appellation pour bois provenant de coupes d’amélio/ poss de contractualiser entre producteurs de bois et 1
ère

 transfo sur billons 
mettre à jour une liste des projets de construction publique sur le massif et voir comment les accompagner (bois local dans les marchés publics)

accompagner la création d’une association de regroupement de la 2
nde

 transfo pour des commandes de bois groupés (si pertinent)

Informer sur subventions/diffuser les dossiers de subventions à la demande

2 soirées information-formation à destination de la 1
ère

 transfo sur une thématique pertinente

2 soirées d’information-formation à destination de la 2
nde

 transformation sur une thématique pertinente

Communication

sensibilisation

en 2014 poursuite action d’accompagnement des entreprises de 1
ère

 transformation+ PPR, hygiène et sécurité 

2015 : étude d’approvisionnement de la 2
nde

 transformation, récolte des besoins généraux et de regroupement

Sur les 4 ans : label bois provenant de coupes d’amélioration, maj projets de construction publique

annuel: sensibilisation epci sur bois dans la construction+ info-form pros sur thèmes précis+ subventions

Structure porteuse de la CFT sur suite audit, étude d’approvisionnement seconde transformation, mise à jour des statistiques entreprises

Interprofessions sur toutes les formations et journées de sensibilisation 

Mœ/ presta Fibois et creabois, ceribois, FCBA, chambres des métiers et de l'artisanat de lisère, etc

Fin potentiels Région, PSADER, CG, EUROPE, Autofinancement CFT, autofinancement interpros

nb d’entreprises ayant bénéficié d’un accompagnement PPR, hygiène et sécurité
nb de journées d’information à destination de la 1

ère
 et 2

nde
 transformation

nb de professionnels faisant appel à la CFT pour de l’information, nombre de visites site internet

nb de professionnels chambaran ayant obtenu des aides à l’investissement par les CG, FEADER, CR
nb de création et fermeture d’entreprises 

entreprises de la 2nde transformation regroupées au sein d'une association 

nb de journées d’information bois d’œuvre et châtaigner aux EPCI (obj = 12 en 4 ans)

nb de personnes sensibilisées suite aux journées d’information bois d’œuvre et châtaigner aux EPCI (obj = 12 en 4 ans)

nb de projets de construction en bois des collectivités et particuliers  suite aux journées d’information 

nb de projets de construction en bois réalisés au final et entreprises de la filière locale concernées

Indicateurs d’évaluation

Formations des acteurs

Organiser 1 journée d’information/EPCI/ tous les 2 ans sur le territoire (=3/an) sur bois d’œuvre en général  et du bois local dans la construction (à 

destination des professionnels, élus et des propriétaires ) en utilisant comme support : une réalisation en bois / une exposition itinérante (de la forêt au 

bâtiment) 

Etapes 

DEVELOPPEMENT DES PRODUCTEURS DE PIQUETS et BOIS D’ŒUVRE PROMOTION DU BOIS LOCAL 

Objectif

Information à rassembler

Maitres d’ouvrages 

Description de l’action

Volet PRODUCTION
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thématique Environnement/transformation et valorisation du bois

Avoir une analyse localisée des enjeux liés à l’eau, la biodiversité et la faune sauvage pour identifier les éventuelles zones à enjeux

production/récréatif/protectionTransférer auprès des acteurs de la mobilisation du bois  les bonnes pratiques d’exploitation forestière.

Réduire l'impact des opérations de récolte sur les sols, peuplement, biodiversité, eau

Etat des lieux qualitatifs : zonages d’intérêt « naturels »

contrats de rivière, zones de captage, zones humides

zonages et informations connues des fédérations et associations de chasse

reprendre informations du PAT (couches sig) et voir paramètres à affiner.

porter une attention particulière aux zones humides et suivre les travaux en cours par l’onf sur cette question.

Capitalisation étude rémanents

SIG

Edition de cartes papier sur demande pour les communes 

(complémentaire à l’action de desserte multifonctionnelle)

MAJ Par la charte forestière tout les renouvellements de programmes

établissement de zones forestières à enjeux de biodiversité-eau fort/moyen/faible

etablissement de preconisations concertée avec les acteurs dans les EPCI

acquisition de kits de franchissements de cours d’eau, huiles biodégradables, …

aide aux professionnels sur dossiers lois sur l’eau

réseau de corres forêts,  props et profs sur préconisations pour exploitations (complémentarité desserte multifon, et chantiers test be )

De l’amont et de la 1
ère

 transformation sur l’exploitation durable (type formations forgeco) – voir structuration de la filière bois énergie

Illustration sur chantiers test-école avec des exploitants et ouverture au public local : voir bois énergie) 

Communication Sensibilisation propriétaires lors de journées d’information sur documents de gestion durable (dès que états des lieux qualitatifs sont terminés), sur 

la réglementation forestière/environnementale

sensibilisation panneaux d’information fixes ou mobiles (en complémentarité avec desserte multifonctionnelle)

Maitres d’ouvrages Structure porteuse de la CFT, onf, interprofessions, fédérations de chasse, association de protection de l’environnement

Moe et prestataires Onf, interprofessions, PEFC RA, FCBA, experts

Fin potentiels mesures compensatoires du center parcs, programme de recherche BGF, FEADER, CR, agence de l'eau 

nb de réunions /EPCI sur l’exploitation durable

nb de formations dispensées aux pros et aux communes sur préconisations et nb de personnes sensibilisées

nb de cartes éditées à la demande des communes contenant les zones à enjeux

nb de chantiers mis en œuvre et appliquant des préconisations

matériel acquis et utilisé 

nb de dossiers lois sur l’eau sur le territoire de la CFT

Indicateurs 

d’évaluation

Mieux prendre en compte la Biodiversité/eau dans l’exploitation forestière

Objectif

Information à 

rassembler

aide à la décision

Formations acteurs

Description action

Volet ENVIRONNEMENT
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thématique Environnement/Amélioration et dynamisation de la sylviculture

Etablir un document de projet sylvicole territorial qui doit s’attacher à traiter les « urgences sylvicoles » du territoire qui le porte par la mise en œuvre de un à plusieurs 

itinéraires sylvicoles précis. Les « urgences sylvicoles » peuvent relever de contraintes ou d’enjeux locaux :

Climatiques : renforcer l’effet d’atténuation du changement climatique, adapter les peuplements forestiers aux effets du changement climatique 

Économiques : pourvoir à une demande de bois d’oeuvre de manière durable et de façon qualitative et quantitative

Environnementaux : participer à la préservation de milieux et/ou d’espèces tout en permettant la production de bois d’œuvre et le renouvellement de la forêt

Sociétaux : répondre à une aspiration, un besoin local autour du paysage, de l’eau, de la protection contre les risques naturels…

Le DPST doit pouvoir être repris dans un Plan Simple de Gestion (PSG) ou un aménagement forestier, il s’applique donc à un type de peuplement forestier précis et

identifié géographiquement.

Information à récolter 

/rassembler

 relatif aux itinéraires cibles

Support d’aide à la 

décision

DPST

MAJ Selon le mode opératoire adopté par sylv’acctes

Formuler un projet de gestion forestière local renforçant l’effet d’atténuation du changement climatique des forêts et réaffirmant l’importance de la production de bois

d’oeuvre

Intégrer et décrire les services écosystémiques (climat / eau / biodiversité / paysages…) dans les objectifs de sylviculture (de façon générique, sera affiné localement

par l’action de prise en compte de la biodiversité dans l’exploitation forestière)

Synthétiser les contraintes techniques et économiques d’une sylviculture au regard de contraintes économiques / environnementales / climatiques /sociétales 

Analyser l’acte de gestion forestière au regard du développement durable

permettre aux propriétaires de bénéficier d’aides financières s’il applique les itinéraires encadrés par le DPST 

Communication Continuer à sensibiliser les propriétaires aux coupes d’amélioration organiser des tournées sur le terrain en lien avec l’ASLGF ou autre acteurs réalisant des coupes via

le dispositif sylv’acctes

sensibilisation Expliciter les itinéraires prioritaires et les financements possibles aux propriétaires privés et publics lors des diverses réunions de sensibilisation prévues par ailleurs

dans d’autres actions (en particulier sur le regroupement et la gestion durable)

Etapes  Rédaction du DPST en 2014 puis accompagnement des dossiers individuels 2015, 2016, 2017

Du DPST : structure porteuse de la CFT
Des opérations sylvicoles : les propriétaires forestiers

maitres d'œuvres onf, crpf, sylv’acctes

Financeurs potentiels Autofinancement des porteurs de projets et complément apporté par des fonds publics et privés via sylv’acctes

Indicateurs d’évaluation Surface forestière sur laquelle opé sylv ont été soutenus via dispositif et nombre de propriétaires correspondants

Volet ENVIRONNEMENT

Description de l’action

Maitres d’ouvrages

Amélioration et dynamisation de la Sylviculture - Opérations sylvicoles (axé sur la gestion)

Extrait du cahier des charges DPST Sylv’ACCTES

Objectif
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thématique Transformation et valorisation du bois/environnement

diversifier l’utilisation des bois, promotion d’un chauffage au bois de qualité. 

encourager une mobilisation respectueuse des ressources forestières et prévenir la surexploitation du massif.

Informer et former professionnels de la filière bois énergie : inciter producteurs de combustible bois à s’engager dans une démarche de qualité 

Apporter des éléments de réponses aux interrogations du grand public et des propriétaires forestiers face à une coupe « bois énergie ».

recensement projets de chaufferies collectives 

foyers individuels chauffés au bois (enquête locale-bûche, plaquettes,)

reprise des informations du PAT, complément et MAJ annuelle

Surfaces forestières en coupe rase (DDT) et volumes de bois à destination de la filière bois énergie

capacité d’approvisionnement de la filière piquet

MAJ annuelle

Accompagner les maîtres d’ouvrage de chaufferies automatique au bois dans l’approvisionnement de leur projet (études de faisabilité) -

chaufferies communales ou dans le cadre de démarches territoriales raisonnées

Favoriser et promouvoir l’exploitation manuelle

Proposer une étude économique comparative : parcelle avec tri / parcelle en bois énergie (sur des stations différentes) 

Réaliser des suivis de chantiers bois énergie:évaluer les  produits susceptibles d’être valorisés via le tri des bois. 

Former prods de combustibles bois aux bonnes pratiques de prod et d’utilisation du bois dans les installations de chauffage. En s’appuyant sur le

développement de la marque Rhône Alpes Bois Bûche, de la certification Chaleur Bois Qualité Plus ou équivalent, 

de l'amont et de la 1ère transformation à l'exploitation durable sur chantiers test-école: utilisation d’abatteuses et têtes d’abatteuses avec moins 

d’impact sur les peuplements et l’environnement, réglementation de coupes de type « bois énergie », la régénération, préconisations rémanents, eviter 

le tassement des sols sur toute la parcelle par la création de cloisonnements, etc et ouverture au public

Communication Sensibilisation propriétaires privés, publics et grand public sur :gestion de coupes bois énergie ; recommandations pour une gestion durable,

réglementation forestière/environnementale .

sensibilisation mettre en valeur le travail des bûcherons sur les coupes d’amélioration avec des panneaux mobiles (soutenir démarche ASLGF et dans le cadre de

sylv’ACCTES)

diffuser une carte des zones ou il est recommandé de laisser les rémanents

Moa Structure porteuse de la CFT, interprofessions du bois, ASLGF, ONF, CRPF, cooperatives, experts, …

Mœ et 

prestataires 

 interprofessions du bois, ASLGF, ONF, CRPF, URACOFRA, FCBA, cooperatives, experts, …

Fin potentiels CG, PSADER, FEADER, autofinancement CFT, mesures compensatoires center parcs (sur chantiers tests), TEPOS,..

nb de formations à destination des producteurs de bois bûche et plaquettes sur qualité des produits et certification
nb d’actions d’animation, de sensibilisation et de communication à destination du grand public sur coupes be, bois buche

nb de formations et chantiers test à destination des exploitants sur les réglementations et préconisations de coupes bois énergie durable 

nb d'études de faisabilité chaufferies automatiques réalisées

nb de projets de chaufferie accompagnés

Puissance  effective  des  équipements  en fonctionnement suite à ces projets accompagnés

nb d’emplois créés ou maintenus en lien avec la filière bois énergie

Cout total N+4

Description de 

l’action

Indicateurs 

d’évaluation

Structuration de la filière bois énergie

Objectif

Information à 

rassembler

aide à la décision

Formations des 

acteurs

Volet ENVIRONNEMENT
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thématique communication et sensibilisation

Accompagnement  à la mise en œuvre de  manifestations sur le thème de la forêt

sensibilisation des scolaires à la filière forêt bois

MAJ

Description de 

l’action

initiation à l’observation et acquisition de connaissances : découvrir le rôle et le fonctionnement des écosystèmes forestiers, le cycle de vie des arbres, la 

sylviculture, l’exploitation, la faune et la flore forestière, le cycle du carbone, les zones humides…

initiation à la notion de filière forêt bois et appréhension de la variété des métiers et des transformations : faire découvrir le lien entre la forêt, les arbres, la 

transformation et les diverses utilisations du bois - présentation de l’exploitation forestière, de la transformation du bois, du fonctionnement de la filière et de sa 

continuité.

Initiation concrète à un métier, un savoir-faire « en faisant ». Découvrir un métier de transformation du bois (menuisier, artisan d’art, ébéniste, etc), appréhender 

le contact avec la matière au travers d’un exercice créatif concret : Sensibiliser les enfants au touché et à l’odeur du bois ainsi qu’à l’utilisation de petites 

machines électriques. Tracer des formes différentes, découper le bois avec des scies à chantourner, poncer les pièces obtenues, les assembler à l’aide de colle 

et/ou de visses.

transport

Formations des 

acteurs

Communication encourager les communes des écoles primaires participantes à communiquer dans les bulletins municiapux sur les projets réalisés dans les écoles

sensibilisation accompagner les associations du territoire qui organisent des manifestations sur le thème de la forêt (ou croisée avec d'autres thématiques-écologie, culture, 

eau, etc)

Maitres 

d’ouvrages 

Structure porteuse de la CFT

Maitres d’œuvres 

et prestataires 

interprofessions du bois, ASLGF, ONF, CRPF, cooperatives, experts, …

Financeurs 

potentiels 

 PSADER, CG, EUROPE, Etat, Autofinancement CFT

nb de manifestations mise en oeuvre ou accompagnées financièrement par la CFT (obj 1/an)

nb d'élèves sensibilisés par année (objectif 250)

nb d'entreprises de la filière visitée 

Indicateurs 

d’évaluation

Sensibilisation du grand public et des scolaires à la filière forêt bois

Objectif

Volet SOCIAL
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thématique Amélioration de l’accueil et du tourisme en forêt/Développement et valorisation des produits forestiers non ligneux

Régulation de la circulation des quads, 4x4, motos cross, chevaux

Sensibilisation du grand public sur les risques liés aux chantiers d’exploitation

Communication sur les revenus non bois de la forêt

Information à 

récolter

voir action desserte multifonctionnelle (recolte pour création de cartes des usages sociaux des chemins pour la pratique de loisir/chasse)

aide à la décision sig et informations locales

MAJ lien avec desserte multifonctionnelle

accompagner les communes qui en font la demande à la mise en place de plans de circulation des engins motorisés et autres activités ayant un impact sur les 

chemins (lien avec desserte multifonctionnelle sur les usages sociaux des chemins)

accompagnement à la médiation dans les communes ou le multi-usage est une problématique prépondérante (lien avec desserte multifonctionnelle sur les 

usages sociaux des chemins)

Mener une étude : impact des différentes modalités de gestion forestière sur les champignons

Organiser une  exposition photos sur le thème forêt / champignons en lien avec les offices de tourisme (voir des randonnées découverte)

Formations des 

acteurs

informer les élus sur la réglementation possible en fonction des statuts juridiques des chemins  (annuel)

Faire intervenir dans les classes ou sur le terrain un professionnel (ETF ou exploitant). Son rôle : décrire l’organisation d’un chantier et faire de la prévention

(cohérence avec action desserte multifonctionnelle)

supports de communication de sensibilisation et de prévention aux risques de l’exploitation forestière. A afficher en mairie, dans les offices de tourisme, dans les

zones naturelles touristiques du massif (cohérence avec action desserte multifonctionnelle)

organiser des réunions délocalisées dans les communes/groupes de communes qui en font la demande et afin d’informer les propriétaires privés sur la 

réglementation
 Diffuser largement les réglementations en vigueur (champignon, circulation motorisée, etc) et  dans les différents clubs et association de loisir du massif 

rassembler les informations et les publier sur le site internet dans la rubrique usagers de la forêt pour la pratique de loisir

Maitres d’ouvrages Structure porteuse de la CFT, onf, crpf, offices de tourisme, association environnementales, collectivités, association de chasse, 

Maitres d’œuvres 

et prestataires 

onf, crpf, offices de tourisme, association environnementales, collectivités, association de chasse, cofor pour les formations aux élus, autres 

Financeurs 

potentiels

 PSADER, CG, EUROPE, Etat, Autofinancement CFT, fédérations tourisme, chasse, Comité départementaux du tourisme, 

nb de plans de circulation et d'actions de médiation

nb d'actions de prévention avec les professionnels sur les risques liés aux chantiers d'exploitation

nb de réunions à destination des propriétaires,  élus,  grand public sur réglementations (circulation, ramassage champignon) 

Nb de personnes sensibilisées ou formées à l’amélioration de l’accueil et du tourisme en forêt suite à cette action

nb de supports d'information diffusés

Indicateurs 

d’évaluation

FORET MULTI-USAGE

Objectif

Description de 

l’action

Communication, 

sensib

Volet SOCIAL
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thématique Gouvernance

Créer les conditions favorables à la mise en place des actions en tenant compte des enjeux multi-acteurs. 

Associer l’ensemble des acteurs représentatifs aux décisions et à la mise en place des actions.

Faire fonctionner les instances de décision de la charte forestière et s’assurer du respect de l’égalité et l’équité entre les territoires

assurer l'ingéniérie financière des projets et maintenir la relation avec les partenaires institutionels et financiers

assurer le suivi des actions et organiser l'évaluation à n+4

assurer la communication générale sur les actions de la charte forestière 

créer un lien étroit avec la CFT des Bonneveaux pour anticiper sur des actions communes à terme

Information à récolter

Support d’aide à la décision

MAJ

Description de l’action Charges de personnel

Frais de déplacement

Interventions extérieurs en appui à l’animation

Frais de structure

Frais de réception

Frais de communication générale sur la cft (plaquettes cft, hébergement serveur site et maj site)

frais de maj sig et transmission d'information à la demande

Maitres d’ouvrages structure porteuse de la cft

Maitres d’œuvres et prestataires entreprise d'édition, graphisme, partenaires techniques de la cft (sig) autre prestataires (intervention en appui à l'animation)

Financeurs potentiels psader, feader, autofinancement cft

Indicateurs d’évaluation nombre de réunions de travail et thématiques traitées

nombre d'acteurs participants et catégories

Nb de réunions de l’instance de pilotage de la CFT

Part moyenne d’élus représentant les collectivités territoriales pré- sents dans  l’instance de pilotage de la CFT

Nb de réunions de l’instance technique de la CFT

Nb d’acteurs impliqués (au titre de maître d’ouvrage et maître d’œuvre) dans les actions 

Part d’associations (notamment enviro) impliquées (au titre de moa et mœ) dans actions 

Part  d’entreprises  de la filière(1ère et 2ème transfo) impliquées (au titre de moa et mœ) dans actions

Nb d’ETP moyen par an affectés à l’animation de la Charte

CONDUITE CFT

Objectif
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appellation 2014 Commune Forêt privée Forêt communale Forêt domaniale TOTAL (ha)
Claveyson
Ratières
Saint Avit
Chateauneuf de galaure
Fay Le Clos
Mureils
La Motte de Galaure
Saint Uze
Laveyron
St Vallier
Ponsas
St Barthelemy de Vals
Epinouze
Lens Lestang
Manthes
Moras en Valloire
Saint Sorlin en Valloire
Beausemblant
Anneyron
Andancette
Albon
Saint Rambert
Lapeyrouse mornay
Le Grand-Serre
Hauterives
Tersanne
Saint Martin d'Août
Le Chalon
Châtillon St Jean
Crépol
Clérieux
Genissieux
Geyssans
Miribel
Montmiral
Montrigaud
Parnans
Peyrins
St Bardoux
St Bonnet de Valclérieux
St Christophe et le Laris
St Laurent d'Onay
St Michel sur Savasse
St Paul les Romans
Triors
Granges les Beaumont
Mours St Eusebe
Romans

Valence Agglo Sud Rhône-

Alpes

CC Porte de DrômArdèche 7862 231

5843 608

Territoire d'action 2014-2017

196 8289

0 6451
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appellation 2014 Commune Forêt privée Forêt communale Forêt domaniale TOTAL (ha)
Beaulieu
Chasselay
Serre-nerpol
Chantesse
Notre Dame de l'Osier
L'Albenc
Varacieux
Vinay
Cras
Quincieu
Polienas
Morette
Vatilieu
Bessins
Chatte
Chevrières
Dionay
Montagne
Murinais
St Antoine l'Abbaye
Saint Appolinard
St Bonnet de Chavagne
St Hilaire du Rosier
St Lattier
St Marcellin
St Sauveur
St Vérand
La Sône
Têche
St Siméon de Bressieux
Bressieux
Brion
Forteresse (La)
Plan
Saint Geoirs
St Etienne de St Geoirs
St Michel de St Geoirs
St Paul d'Izeaux 
St Pierre de Bressieux
Sillans
Beaufort
Châtenay
Lentiol
Marcilloles
Marcollin
Marnans
Montfalcon
Roybon
Saint Clair sur Galaure
Thodure
Viriville

5 CC 99 communes 28506 2581 1986 33073,19

Bièvre-Isère

3281 274

4689 506

CC Chambaran Vinay 

Vercors (3C2V)

CC Pays de St Marcellin 

6831 962 1675 9468

0 3555

115 5310
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Programme d’actions 2014-2017 prévisionnel sur 4 ans

Conduite CFT 214 400 107 200 50% 107200 50%

Sensibilisation du grand public et des scolaires à la 

filière forêt bois
78 000 62 400 80% 15600 20%

Forêt multi-usage 30 000 24 000 80% 6000 20%

Regroupement des propriétaires et Restructuration 

foncière
60 000 - 0% 60 000 100%

Soutien aux EF et ETF 60 800 48 640 80% 12160 20%

Desserte entretenue et multifonctionnelle/ 

mobilisation du bois 
94 000 75 200 80% 18800 20%

Modernisation et développement des producteurs de 

piquets et bois d’œuvre /promotion du bois local de 

châtaignier
80 000 64 000 80% 16000 20%

Prise en compte de la Biodiversité/eau dans 

l’exploitation forestière
30 200 24 160 80% 6040 20%

Amélioration et dynamisation de la sylviculture-

Opération sylvicoles 
- - - - -

Structuration de la filière bois énergie 68 000 54 400 80% 13600 20%

Total 715 400 460 000 64% 255400 36%

previsionnel annuel

Dépense annuelle moyenne 178850 115000 64% 63850 36%

Participation des collectivités Totale
Valence Agglo 

sud RA
3C2V

CC Pays de Saint 

Marcellin
Bièvre-Isère

Porte de 

DrômArdèche

Surface forestière prise en compte                             

(hors domaniales) 31 087 6 451 3 555 5 195 7 793 8 093

En pourcentage 100% 21% 11% 17% 25% 26%

répartition des besoins moyens annuels en 

autofinancement CFT 63 850 13250 7302 10670 16006 16622

Autofinancement CFTCofinancement 

cofinancement autofinancement

Plan de financement 2014-2017
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ADETFI Association des Entrepreneurs de Travaux Forestiers de l'Isère

amelio amélioration
ASLGF Association Syndicale Libre de Gestion Forestière
BGF Biodiversité Gestion Forestière
CBPS Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles
CFT Charte Forestière de Territoire
CG Conseil Général
CRPF Centre Regional de la Propriété Forestière
DDT Direction Departementale des Territoires
docs documents
DPST Document de Projet Sylvicole Territorial
EF Exploitant Forestier
EPCI Etablissement Public de Coopération Intercommunale
ETF Entrepreneurs de Travaux Forestiers
FEADER Fond Européen Agricole de développement Rural
Fibois Filère Bois (interprofessions du bois)
form formation
GETEF Groupement des Entrepreneurs de Travaux et Exploitants Forestiers 
info information
jurid juridique
maj mise à jour
moa maitre d'ouvrage
moe maitre d'œuvre
NB Nombre
obj objectif
ONF Office National des Forêts
PAT Plan d'Approvisionnement Territorial
PEFC certification de promotion de la gestion durable de la forêt
poss possible
PPR Plan de Prevention des Risques
prévi Previsionnel
PSADER Projet Stratégique Agricole et de Développement Rural
PSG Plan Simple de Gestion
RA Rhone Alpes
sensib senibilisation
SIG Système d'Information Géographique
Sylv'AACTES sylviculture d'attenuation du changement climatique et services ecosystémiqes 
tech technique
TEPOS Territoire à Energie Positive
transfo transformation
URACOFRA Union Régionale des Associations de Communes Forestières de Rhône Alpes

ANNEXE : index des sigles et abréviations
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