
 

 

 
 
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

A la présidence des Communes forestières Provence-
Alpes-Côte d’Azur, Michel Grambert passe le flambeau à 

Jean Bacci  

Lors du dernier Conseil d’Administration des Communes forestières PACA, le 2 août 2021, Michel Grambert a 
souhaité se retirer de la Présidence. Il passe la main à Jean Bacci, Sénateur du Var, Président des Communes 
forestières du Var.  
 
 
Après plus de sept ans à la tête de l’union régionale des Communes forestières, Michel Grambert souhaitait 
céder sa place. C’est à l’unanimité qu’a été élu Jean Bacci, président des Communes forestières du Var, 
également Sénateur de ce même département.  
 
M. Grambert, lors de son intervention a tenu à remercier les présidents des associations départementales 
pour leurs engagements, le travail accompli tout au long du dernier mandat. Il remet entre les mains de 
l’équipe dirigeante largement renouvelée « une association qui a beaucoup d’avenir », selon lui. M. Bacci a 
remercié Michel Grambert pour toutes les actions qu’il a pu mener en tant que président, et c’est avec 
beaucoup d’honneur qu’il reprend les rênes de cette association dynamique, engagée pour véhiculer une 
politique forestière la plus pertinente et adaptée à la région.  
 
Jean Bacci n’est pas un novice en matière forestière. Elu président régional des Communes forestières, il 
poursuit son engagement fort pour la forêt et le bois, dans la suite de son mandat à la Région où il était en 
charge de la forêt jusqu’aux dernières élections régionales. Sénateur, il saura porter au parlement les 
préoccupations et propositions des Communes forestières ; qu’elles soient alpines ou méditerranéennes.  
 
Fort de 536 collectivités adhérentes en 2020, en augmentation de 17% depuis 2014, le réseau des Communes 
forestières est devenu un acteur de premier plan de la politique forestière en Provence-Alpes-Côte d'Azur. 
Développant son action sur de larges thématiques liées à la forêt : de l’appui aux élus pour la gestion de leurs 
forêts communales à l’utilisation du bois dans la construction ou pour le chauffage des bâtiments publics, de 
la prévention des risques à l’insertion de la multifonctionnalité des forêts dans les politiques d’urbanisme et 
d’aménagement (inter)communales. 
 
Le travail à mener sous l’impulsion de Jean Bacci sera important pour relever les défis de transition 
énergétique et d’adaptation au changement climatique de la forêt méditerranéenne. Tout autant que de 
faire cohabiter la protection d’un espace naturel à la biodiversité exceptionnelle et les aspirations d’activité 
de pleine nature des citoyens et visiteurs de la Région, que la crise sanitaire a largement accrues. 
  



 
 

 

 
Ce changement de présidence a recomposé le bureau. Madame Patricia Morhet-Richaud (05), devient 1ère 
vice-présidente. Madame Sandrine Cosserat (04) devient vice-présidente au côté de Martine Barengo-Ferrier 
(06) et Christian Delavet (13). Madame Laurence Chabaud-Geva (84), secrétaire et Madame Raymonde 
Carletti (83), trésorière, complète le bureau. 
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