
Union Régionale des Associations 
des Communes forestières Auvergne-Rhône-Alpes
La Ruche - 256 rue de la République - 73000 CHAMBERY 
04 79 60 49 05  - auvergnerhonealpes@comunesforestieres.org

@CoforAURA
www.communesforestieres-aura.org

FORMATION DES ÉLUS
MAÎTRISEZ L’AVENIR DE VOTRE FORÊT 

LES FICHES THÉMATIQUES

Filière forêt-bois : se former pour avancer

Depuis leur création, les Communes forestières se sont saisies de 
l’enjeu majeur que représente la formation. Connaître la forêt et ses 
filières, apporter des éléments d’aide à la décision pour permettre 
aux territoires de construire une stratégie de développement locale 
vertueuse, telle est l’ambition des formations qui vous sont proposées.



SE FORMER ? 
POUR QUOI FAIRE ?
Changement climatique et transition écologique, bois énergie, 
construction en bois local, foncier, risques naturels... ayez toutes 
les clés pour comprendre et gérer durablement votre forêt. +5000 

stagiaires
formés

La formation des élus constitue 
l’une des actions principales 
proposées par le réseau 
des Communes forestières. 
L’objectif est de vous donner les 
éléments techniques et les outils 
indispensables afin que vous 
puissiez être acteur actif de votre 
territoire, notamment au travers 
des décisions communales.

En Auvergne-Rhône-Alpes, la 
formation des élus est organisée 
par l’Union Régionale. Les sessions 
sont réalisées en collaboration avec 
les associations départementales 
des communes forestières, les 
territoires forestiers intéressés 
(Chartes Forestières de Territoires, 
PSADER…) et nos partenaires. 

Le réseau des communes forestières 
a développé depuis plusieurs 
années une série de documents, 
guides juridiques & techniques, 
brochures dédiées que nous nous 
efforçons de diffuser et mettre à 
jour régulièrement. 

>

La formation, notre fleuron !
Forte d’une grande expérience 
dans le domaine de la formation 
et plus de 5000 stagiaires formés, 
l’Union Régionale des Communes 
forestières Auvergne-Rhône-Alpes 
a pour objectif de répondre à vos 
interrogations et à vos demandes, 
afin que vous puissiez développer 
vos programmes d’actions et 
prendre les décisions pertinentes 
en matière de développement 
forestier durable

>

>

• Guide juridique «intégrer le bois local certifié 
dans la commande publique», guides 
techniques : foncier / voirie / affouage, guides 
techniques et juridiques : bois énergie, PCAET...

• Modèles de délibération, contrat type, 
contrats d’approvisionnement...

• Diagnostic forestier territoriaux, notes 
d’opportunités chaufferies, charte Forestière, 
contrat de réciprocité...De
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Se former, c’est compliqué ? 
Découvrez toutes nos solutions

Des formations gratuites
Les sessions de formation sont 
gratuites pour les participants et 
pour les territoires d’accueil. La 
gratuité des formations est une 
volonté forte de notre réseau 
d’association d’élus depuis sa 
création. Pour cela, nous nous 
efforçons de rechercher chaque 
année des financements (Région, 
Europe, Départements…). 
Le nombre de journées organisées 
par an est cependant limité et 
seules les premières demandes 
des associations ou des territoires 
forestiers peuvent être satisfaites. 
Donc n’attendez plus et inscrivez-
vous dès à présent pour votre 
prochaine formation !

De nombreuses thématiques 
de territoire
Nous proposons une grande diversité 
de thématiques de formations sur la 
forêt mais pas que… 

• Comment insérer le bois local 
dans la commande publique ? 

• La forêt face aux scolytes : 
comprendre, lutter, anticiper

• Je suis responsable en cas de 
sinistres incendie : les actions à 
mener pour agir en amont

• La boite à outil du correspondant 
forêt

• Quels outils fonciers pour 
aménager et valoriser mon 
patrimoine forestier ?

• Réglementation forestière, 
coupes de bois et desserte : 
accessibilité des massifs 
forestiers et usages partagés.

Il est également possible de 
demander une formation sur 
une thématique vous concerne 
particulièrement

Des formation au plus près de chez vous
Chaque association départementale réalise plusieurs formations chaque année sur l’ensemble du territoire pour être 
au plus près de vous. Si vous n’avez pas la possibilité de vous déplacer, nous proposons également des formations en 
ligne. Vous n’êtes qu’à 1 clic de vous former ! 

Des formats variés et adaptés
Pour donner suite et s’adapter au 
mieux à vos attentes, nous avons 
diversifié les formats des sessions 
formations. 
Chaque thématique est traitée avec 
un format de 3 heures, dont les 
différentes parties sont déclinés en 
salle, illustrées avec des visites de 
terrain, des études de cas ou des 
témoignages.
Divers professionnels de la forêt 
et du bois interviendront et 
participeront à des exercices de 
mise en situation, d’échanges et de 
débats.
Nous avons également mis en 
place des sessions de formation en 
ligne. Ces formations dynamiques 
et interactives vous permettent de 
vous former directement depuis chez 
vous. 
Des sessions sont organisées le 
matin, l’après-midi et même le soir 
en rentrant de votre journée de 
travail 

 



Nous contacter
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Communes forestières
Auvergne-Rhône-Alpes

UNION RÉGIONALE DES ASSOCIATIONS
DES COMMUNES FORESTIÈRES 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Tel : 04 79 60 49 05
Mail : auvergnerhonealpes@communesforestieres.org

Union Régionale des Associations 
des Communes forestières Auvergne-Rhône-Alpes
256, rue de la République- 73000 CHAMBÉRY

www.communesforestieres-aura.org
@CoforAURA

RÉFÉRENT RÉGIONAL FORMATION

Florian Maliszewski

Tel : 06 46 41 45 18
Mail : florian.maliszewski@communesforestieres.org 

Nos actions

Fédération des élus propriétaires de forêt publique et aménageur du territoire.

Représentation et faire-valoir des intérêts des élus auprès des pouvoirs publics 
et des partenaires de la filière forêt-bois. Nous portons votre voix dans les 
instances locales, régionales et nationales pour l'élaboration des politiques 
publiques forestières et la structuration de la filière bois ;

Conseils et sensibilisation aux nombreuses thématiques dans l’exercice de 
vos responsabilités de propriétaires de forêts communales, d’aménageurs du 
territoire, de maîtres d’ouvrage de bâtiments, de responsables de la sécurité ;

Accompagnement dans la mise en œuvre de vos projets sur vos territoires, 
dans la méthodologie et l’ingénierie technique & financière avec l’appui d’une 
équipe pluridisciplinaire ;

Formation des élus pour vous permettre de maitriser votre forêt. Nous 
mettons en place des sessions proche de chez vous sur des thématiques 
variées.

Information sur nos actions, les actutalités du réseau et de la filière via les 
revues et lettres périodiques, le site internet et les réseaux sociaux.

Un réseau d’élus, une force de proposition

Les Communes forestières vous accompagnent dans vos responsabilités et 
mettent en œuvre les actions nécessaires pour valoriser et positionner la forêt 
et le bois au cœur du développement local.

Les Communes forestières Auvergne-Rhône-Alpes s’appuient sur un réseau 
de 10 associations départementales avec plus de 900 adhérents. Au sein du 
réseau des Communes forestières, vous trouverez les soutiens nécessaires à la 
mise en œuvre des politiques forêt-bois que vous souhaitez engager.

LES COMMUNES 
FORESTIÈRES 
À VOS CÔTÉS

Je veux m’inscrire

Des invitations, accompagnées d’un 
bulletin de réponse à retourner sont 
envoyées à l’ensemble des Communes 
forestières pour les formations 
organisées sur leur secteur. Il est 
également possible de contacter votre 
Association départementale des 
communes forestières pour vous 
inscrire à toute session organisée en 
Auvergne-Rhône-Alpes

Nous vous informerons régulièrement 
des formations prévues dans votre 
département, via les associations 
départementales de communes 
forestières, le site internet du réseau 
des territoires forestiers de Auvergne-
Rhône-Alpes, notre lettre d’information, 
les réseaux sociaux…

Il ne vous reste plus qu’à contacter 
votre interlocuteur privilégié pour vous 
inscrire !

Avec le soutien de 


