
LES COMMUNES

Votre commune est propriétaire d'une forêt.

Durant votre mandat, vous décidez des actes de sa gestion durable, que l 'ONF, gestionnaire,
met en œuvre. Le réseau des Communes forestières défend vos intérêts et apporte conseils
et accompagnement dans vos projets forestiers.
Ayez recours aux compétences de ce réseau !
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"En Bourgogne-Franche-Com té,
la forêt . . .

. . .est une ressource économique,
sociale et environnementale

pour nos territoires."
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LE RÉSEAU
NATIONAL
en chiffres

FORESTIÈRES
le réseau des collectivités p rop riétaires de forêt

représente

9 %
de l’espace métropolitain, mais

11 %
de la forêt française

est la plus productive

de France

(1 7 % de la récolte nationale)

s’étend sur

37 %
du territoire régional

contient

363 millions de m3

de bois sur pied

(80 % de feuil lus et 20 % de résineux)



DES EXEMPLES
d'actions

I ntégrer du bois local scoly té
dans la construction d'une recyclerie
(Maîche)

Accompagner l'animation
de la charte forestière
(Haut Val-de-Saône)

Identifier et aider à l'acquisition
de biens sans maître boisés
(CC Clunisois)

Accompagner les territoires impactés
par une cueillette illégale massive
(premier plateau du Jura)

DES MISSIONS
en région

Fédérer les collectivités forestières

Défendre le régime forestier et les intérêts
des communes propriétaires de forêt

Rassembler, concerter et développer
des partenariats

Représenter les collectivités forestières
auprès des instances institutionnelles et des

organisations professionnelles de la fi l ière

Accompagner les territoires forestiers
dans leur développement

Former et informer les adhérents

Agir au service des collectivités forestières

Union régionale des Communes forestières
Bourgogne-Franche-Comté

03 81 41 26 44

bourgognefranchecomte@communesforestieres.org

Maison de la Forêt et du bois

20 rue François VILLON

25041 BESANÇON CEDEX

www.communesforestieres-bourgognefranchecom te.fr

Avec le soutien financier

DES
SUPPORTS
pour s'informer

Sites internet (Fédération nationale et Union régionale)

Publications nationales (CoFor Info et magazine)

Newsletter de votre région




