
Les Communes forestières de Vaucluse remercient l’ensemble de leurs partenaires.

Immeuble le Saphir - Bât A – N° 110
477 avenue Jules Verne

84700 SORGUES - 06 37 23 79 93
contact84@communesforestieres.org

Retrouvez toute 

notre actualité sur :
www.communesforestieres-paca.org
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sUne ingénierie au service des  Elu.E.s
L’équipe, composée d’une quinzaine de salarié.e.s, accompagne les 
élu.e.s à chaque étape de leurs projets forêt et bois :

   Formation et information
   Mise en place de filières territoriales
   Gestion durable des forêts
   Mobilisation et commercialisation des bois
   Projets de construction en bois local
   Projets de chauffage et réseaux de chaleur au bois

COMMUNES FORESTIÈRES 
DE VAUCLUSE
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84



  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’Office national des forêts) 
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
• 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
 Appuyer les territoires porteurs de stratégies de développement territorial
 Participer au réseau régional des stratégies et Chartes forestières de territoire

Le + L’Observatoire régional 
de la forêt méditerranéenne :

Un centre de ressources en ligne et un outil d’évaluation des 
politiques publiques, animé en partenariat avec la Région Sud

www.ofme.org

Les Communes forestières de Vaucluse accompagnent les maires dans leurs actions 
de préservation et de valorisation du patrimoine forestier. L’association agit pour une 
gestion durable de la forêt, sa prise en compte dans les politiques publiques et le 
développement des territoires.
De par ses missions, elle est aussi un acteur essentiel de la transition écologique et 
de la préservation de la biodiversité, jouant ainsi tout son rôle dans la lutte contre le 
changement climatique.

  Une gouvernance départementale 
représentative du territoire

 Présidente  Laurence CHABAUD-GEVA
    Maire de Saumane-de-Vaucluse

 Vice-président Jean-Pierre RANCHON
Adjoint au maire de Sault

 Trésorier Julien MERLE
    Maire de Serignan du Comtat

 Secretaire Aline SALVAUDON
    Adjointe au maire de Lacoste

 Membre Gilles BERNARD
    Adjoint au maire de Bedoin

 Membre Suzy MACHUROT
    Adjointe au maire de Villes-sur-Auzon

 Membre Patricia PHILIP
    Maire de Fontaine de Vaucluse

 Membre Max RASPAIL
    Maire de Blauvac

 Membre Frédéric TENON
    Maire de Malaucène

LES COMMUNES FORESTIÈRES DANS LE VAUCLUSE 

       Association créée en mai 2019 

    34 collectivités adhérentes en 2021

 9 élu.e.s administrateurs 

ET EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR :

+ de 500 communes adhérentes

6 associations départementales

+ de 120 élu.e.s administrateurs 


