DOSSIER DE PRESSE
DÉCOUVRIR LA CAMPAGNE DIGITALE
des Communes forestières
***
Du 1er au 13 juillet 2021, cette campagne digitale inédite pour l’association régionale
s’articule autour de six gifs animés, postés deux fois par semaine sur les comptes des
réseaux sociaux des Communes forestières PACA (Twitter, Facebook et LinkedIn, le tout
nouveau site internet www.communesforestieres-paca.org, les sites partenaires et un mailing
digital).
> Six gifs animés, composés chacun de trois messages :
 une accroche grand public valorisant les rôles et missions liées à la forêt et au bois
des maires. Un exemple :
L’État préserve les espaces forestiers.
Les Maires aussi.
 une signature d’interpellation pour chaque visuel :
Élu.es, Engagez‐vous pour la forêt !
 un message « levier » pour plus d’adhésions auprès de l’association Communes
forestières
Les Communes forestières Provence‐Alpes‐Côte d’Azur
vous accompagnent dans tous vos projets forêt bois.
> Un support print complémentaire
Un pot à crayon en carton six faces reprenant les visuels de la campagne sera envoyé par mailing
postal à tous les maires de la région, les collectivités et partenaires institutionnels à partir de
septembre.

>> UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION, POUR QUELS MESSAGES ?
La campagne repose sur six messages et six visuels. Les posts rappelleront les missions des
maires.

Les pompiers préviennent les incendies de forêt.
Les Maires aussi.
 Mission
Les maires contrôlent le débroussaillement qui protège du feu : La prévention des incendies de
forêt passe par les élu.e.s locaux, qui à la fois portent l’équipement des massifs contre l’incendie
de forêt et sont responsables de la bonne application du débroussaillement obligatoire.

L’UNESCO agit pour la gestion durable de notre patrimoine.
Les Maires aussi.
 Mission
Les maires gèrent un patrimoine forestier communal, d’intérêt général : l’élu.e propriétaire de
forêt est le garant d’une gestion durable et multifonctionnelle d’un patrimoine d’intérêt général.

L’Europe agit pour la transition énergétique.
Les Maires aussi.
 Mission
Les maires chauffent et construisent des bâtiments publics avec du bois local : A travers la
commande publique, l’élu.e maître d’ouvrage est acteur et moteur de la transition énergétique par
l’utilisation d’une ressource locale renouvelable, le bois, pour chauffer et construire bâtiments et
équipements.

Les entreprises dynamisent l’économie de leur région.
Les Maires aussi.
 Mission
Les maires structurent des filières bois locales, créatrices d’emplois non délocalisables : l’élu.e est
au cœur du développement économique de son territoire : à la fois producteur (de la ressource
bois) et utilisateur (dans la commande publique), tout en facilitant une économie en circuit court
créatrice d’emplois locaux non délocalisables.
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Les artistes créent des ponts entre les mondes.
Les Maires aussi.
 Mission
Les maires sont au cœur du dialogue entre tous les usagers de la forêt : l’élu.e. occupe une position
de charnière entre le monde forestier et la société, il fait le lien entre la forêt et les autres activités
et est la clé du consensus à trouver entre attentes sociétales, adaptation au changement
climatique, et maintien d’une activité forestière.

L’État préserve les espaces forestiers
Les Maires aussi.
 Mission
Les maires aménagent le territoire, dont plus de la moitié est de la forêt* : La préservation des
espaces forestiers et leur intégration dans les politiques d’aménagement figurent parmi les
prérogatives des élu.e.s, quelle que soit leur commune.
*en Provence Alpes‐Côte d’Azur
***

POUR ALLER PLUS LOIN…
LES COMMUNES FORESTIÈRES, UNE EXPERTISE UNIQUE
L’association des Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur accompagne les maires dans
leurs actions de préservation et de valorisation du patrimoine forestier. Elle agit pour une gestion
durable de la forêt, sa prise en compte dans les politiques publiques et le développement des
territoires.
Un réseau d’élu.e.s structuré
La Fédération nationale des Communes forestières est présidée par Dominique JARLIER, Maire
de Rochefort Montagne (63)
. Près de 6 000 collectivités adhérentes
. 55 associations départementales ou bi-départementales
Les Communes forestières Provence‐Alpes‐Côte d’Azur, dont le siège est à Gardanne (13), est
présidée par Michel GRAMBERT, adjoint au maire de la commune de Selonnet (04).
. Premier réseau régional en nombre de communes
. +500 collectivités adhérentes
. 6 associations départementales
Des valeurs partagées
L’association des Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur fédère des maires et des
élu.e.s unis pour la défense de la forêt et du bois local. Les Communes forestières portent ainsi des
valeurs communes :
 La préservation de l’intérêt général des forêts
 La gestion durable et multifonctionnelle des forêts publiques et privées
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 Le rôle central des élu.e.s dans la politique forestière territoriale en tant qu’aménageur du
territoire, prescripteur bois et propriétaire forestier
 Le rôle de la forêt et du bois pour lutter contre le changement climatique et participer à la
transition énergétique des territoires
 La protection des forêts contre les risques naturels et la gestion des paysages
Des missions au cœur des territoires forestiers
. Agir pour la forêt et le bois, sources de développement local
. Accompagner les projets forêt et bois des élu.e.s
. Porter la voix des communes auprès des institutions départementales et régionales,
des services de l’État et de l’Europe
. Définir des politiques forestières adaptées au contexte méditerranéen
. Suivre l’application du régime forestier (gestion par l’ONF) dans les forêts communales
. Fédérer et soutenir toute initiative publique valorisant et préservant la forêt
. Proposer une expertise unique au service des élu.e.s
Une ingénierie pour la réalisation des projets forêt bois
. Une offre de formations et une information, adaptées
. Un accompagnement pour :
- mettre en œuvre la gestion durable des forêts
- prévenir les incendies de forêt
- valoriser les produits forestiers en circuit-court : Bois des Alpes™, Pin d’Alep
- construire et se chauffer au bois local
- développer et évaluer les politiques forestières.
Développer, accompagner et évaluer les politiques territoriales
. Animer le réseau régional des stratégies et Chartes forestières de territoire.

ET AUTOUR …
L’Observatoire régional de la forêt méditerranéenne, le plus des Communes
forestières Provence‐Alpes‐Côte d’Azur :
. Un centre de ressources en ligne et un outil d’évaluation des politiques publiques unique en
France, animé en partenariat avec la Région Sud.
+ sur www.ofme.org
Chiffres clés
La forêt …
. recouvre + d’1/3 du territoire national
. emploie près de 400 000 personnes, soit plus que l'industrie automobile
. réalise un chiffre d'affaires de 60 milliards d'€ par an, soit près 3 % du PIB
. 11 000 emplois directs en Provence-Alpes-Côte d’Azur

***
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