
> Faire de l’urbanisme un levier 

   pour les filières forêt-bois 

Rencontre d’une journée pour les élus et les techniciens territoriaux

> Jeudi 8 février 2018
de 9h à 17h 

à la Maison du Parc
Domaine de Rochemure - 07380 Jaujac

>>>  URBA
SESSIONS >>>



>  9h Accueil

>  9h30-11h00
La planification forestière et les documents d’urbanisme 
Un potentiel forestier encore sous-exploité, des contraintes de des-
serte, des tensions liées à l’évolution de la tache urbaine, le risque 
incendie omniprésent... Pourquoi et comment mieux prendre en 
compte, dans les documents d’urbanisme,  les enjeux de la forêt 
ardéchoise et de sa valorisation ?  
Intervention de Frédéric PERNON, membre du Conseil scientifique 
du Parc des Monts d’Ardèche, urbaniste-environnementaliste- 
forestier, double expertise en matière de planification urbaine et de 
gestion forestière.

>  11h00-12h00
La commande publique en appui à la filière bois
Les collectivités ont un rôle à jouer dans le soutien à la filière 
bois ardéchoise, notamment à travers deux types de commande : 
d’une part le bois énergie, d’autre part la construction bois dans 
les programmes d’équipements et d’espaces publics.  
Intervention de Clara GIBERT, association FIBOIS.

>  12h00-14h00
Pause repas  
Possibilité de buffet sur place sur réservation avant le 1er février 2018. 
(prévoir 12 euros, à régler sur place).

Programme



>  14h00-16h00 
Le foncier forestier : un autre levier pour dynamiser la filière
Quels sont les outils pour mobiliser le foncier forestier ?
Intervention de Marilyne FOURNIER, Association des communes 
forestières.
Quel rôle peuvent jouer les élus ?
>Acquérir : l’exemple de la commune d’Ailhon.
Témoignage de Jean-Paul LARDY, maire d’Ailhon.

>Rassembler et accompagner les propriétaires :   
l’exemple de la commune d’Aizac.
Témoignages de Louis BUFFET, maire de Labastide-sur-Bésorgues, 
et de Jacques DEGENÈVE, Centre régional de la propriété forestière.

>  16h00-17h00
Temps interactif : posez vos questions lors d’ une table  
ronde d’experts
Avec la participation de : Michel LAUVERGNAT (DDT 07),  
Aude CATHALA (Département 07), Jacques DEGENÈVE (Centre 
régional de la propriété forestière), Marilyne FOURNIER (Association 
des communes forestières), Frédéric PERNON (Conseil planification).

InscrIPtIons
auprès du CAUE au 04 75 64 36 04
ou par mail : caue-07@wanadoo.fr

Pour tout renseignement :
04 75 64 36 04 (CAUE 07)

hpage-caue07@orange.fr / nsalinas@pnrma.fr



Avec le soutien financier :


