
 

 
 

 

Atelier de restitution de la réflexion collective autour de la forêt et 
du bois – 10/09/21 - Visioconférence 

Bilan de l'action « réseau des territoires » : la structuration, le fonctionnement et l’avenir du 
réseau naissant des territoires forestiers.  

Suite à une présentation des actions réalisées (journées thématiques et ateliers décentralisés) les 
participants ont confirmé l’intérêt de poursuivre l’animation du réseau, lequel doit reposer sur deux 
échelles complémentaires. La première au niveau régionale visant à un apport de connaissance et 
organisée de préférence en distanciel. La seconde au niveau départemental visant la mise en réseau 
des territoires par des visites de terrain en présentiel.  

Remarques des participants : 
- Favoriser les visites de terrain et le partage d’expériences entre territoires ; 
- Animer une journée départementale tous les ans avec le réseau des territoires forestiers ; 
- DDT de la Nièvre : en lien avec le PACT de développement et la filière forêt-bois, proposer 

une visite de terrain aux élus sur le bois dans la construction (démonstrateur bois 
construction avec le massif central) ; 

- Besoins exprimés par les territoires pour des journées régionales d’acculturation :  
o Adaptation des forêts au changement climatique (comment les usagers peuvent se 

réapproprier les massifs forestiers en toute sécurité) ; 
o Quelles sont les actions menées en forêt privée, comment associer les territoires, 

quelles sont les autres actions portées par les acteurs de l’amont forestier ; 
o Les métiers de la filière forêt-bois et leur attractivité ; 
o Comment sensibiliser le grand public à la gestion forestière, quels retours 

d’expériences des territoires ; 
o Présentation et échange de documents produits par les territoires en lien avec la 

forêt et le bois, le réseau des territoires peut-il mettre en place un centre de 
ressource ? 

La restitution des 4 ateliers menés sur la Bourgogne-Franche-Comté sur la place de la forêt et du 
bois dans les projets 

Cette partie a permis de dresser la synthèse des réflexions collectives autour des trois thèmes 
suivants :  la forêt sur notre territoire, la forêt dans le développement de notre territoire et les 
habitants et la forêt sur notre territoire. 

Remarques des participants : 
- Mieux positionner la forêt et le bois dans les projets nécessite : 

o De ne pas avoir uniquement une entrée forêt ; 



 

o D’utiliser toutes les démarches territoriales telles que les Contrats de Relance et de 
transition énergétique (CRTE) ; 

o D’être informé des appels à projet et de maîtriser le processus pour candidater ; 
o Montrer des réalisations concrètes, permettant « de voir le sens ». 

- Démarche LEADER : élément déclencheur permettant d’orienter un projet vers la forêt et le 
bois.  

- Les CFT permettent de favoriser le dialogue entre les acteurs et les usagers, de faire évoluer 
les pratiques. Elles nécessitent beaucoup de concertation et leur réussite repose sur un 
portage politique fort ainsi que sur une animation à temps plein. L’appropriation de la CFT 
par les élus est parfois difficile. Une CFT donne de la lisibilité et du dynamisme à la politique 
forestière du territoire ce qui facilite l’installation de partenariats et l’identification de 
cofinancement.  

- Les volets forêt-bois inscrits dans des démarches globales de développement permettent 
d’engager des actions rapidement. Ces démarches contribuent à disposer d’une vision plus 
globale des problématiques et des enjeux du territoire (forêt, agriculture, urbanisation…) et à 
orienter les porteurs de projets. Ce sont des outils qui favorisent le décloisonnement des 
filières. 

- Attention à ne pas opposer les démarches (PCAET, CRTE, CFT, etc.), elles peuvent souvent 
être complémentaires. 

Elaborer une fiche type « pré-diagnostic forestier territorial » 

Les échanges ont porté sur la réflexion autour d’une fiche type visant à aider les territoires à se poser 
les bonnes questions concernant le rôle de la forêt et du bois dans leur projet. Un projet de fiche 
« pré-diagnostic forestier territorial » visant à l’émergence de projet forêt-bois a été soumis aux 
participants en vue de la finaliser. Celle-ci est structurée autour de trois parties : la filière forêt-bois 
dans le territoire ; les outils politiques et opérationnels pour valoriser la forêt et le bois ; la 
transversalité de la forêt et du bois dans les politiques territoriales.  Les participants mettent en 
avant l’importance de donner des exemples de bonnes pratiques. La version définitive de la fiche 
« pré-diagnostic » est annexée à ce compte-rendu. 

Conclusion : 

Malgré le confinement le réseau a pu être créé et les échanges ont été riches. Il y a une volonté de 
poursuivre l’animation de ce réseau. Les services forêt des DDT peuvent être un appui pour mobiliser 
les territoires. La fiche pré-diagnostic peut intéresser aussi bien les territoires avec une stratégie que 
ceux dépourvus de politique forêt-bois. Compléter cette fiche avec un territoire peut inciter celui-ci à 
s’engager dans une action. Le réseau des territoires ne devrait-il pas s’élargir à des acteurs 
professionnels de la filière (ETF, scierie…) ? Certains territoires ne se considèrent pas comme des 
« territoires forestiers » et s’excluent de fait de ce réseau, comment les mobiliser ? 

 

 

 

Cette étude a été réalisée dans le cadre du Programme spécifique du réseau rural national par des 
crédits du fonds européen de développement rural (FEADER)" 

 

 

 


