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Ordre du jour 

• Tour de table: 10’ 
• Introduction/ présentation des thématiques: 20’ 
• Présentation des acteurs :20’ 
 SCIC bois énergie 
 l’ONF et le régime forestier 
• Etat des lieux: les ressources des sociétaires et 

leurs pratiques: 20’ 
• Temps d’échange: les attentes des sociétaires: 30’ 
• méthodologie- proposition de calendrier: 20’ 
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Différents types de boisements 

 

• Forestier: soumis / non soumis au régime 
forestier 

• Bocager 

• Taillis à courte rotation  

• Zones naturelles: entretien, restauration  
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La gestion durable doit prendre en compte: 
• Préservation de l’environnement, du paysage, accueil du 

public 
• Gestion des boisements existants: établissement/ suivi  

de plans de gestion, travaux d’entretien, récolte 
• Création de nouveaux boisements 
• équilibre technico-économique: financement des 

travaux d’entretien par les recettes d’exploitation  
• Plan d’approvisionnent de long terme pour le bois 

énergie 
• Place centrale de la valorisation en bois d’œuvre 
• Articulation filière industrielle/ filière artisanale pour les 

bois de pays  
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Présentation des acteurs : 

 SCIC bois énergie 

 l’ONF et le régime forestier 
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État des lieux:  

Travail des participants autour d’un tableau de 
synthèse pour leur territoire. 
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Temps d’échange: les attentes des participants 
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Proposition de méthodologie: 
Réalisation d’un diagnostic: 
• patrimoine des communes/ typologie 
• Personnes ressources par structure 
• Pratiques actuelles: entretien, exploitation 
• Identifier les besoins: expertise forestière, 

environnementale. 
• Recensement des attentes vis-à-vis de la SPL 

 
Diagnostic en ligne, évolutif, il sera complété au 
cours du temps  
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Méthodologie: 

À partir du diagnostic: propositions 

 

• du cadre d’intervention de la SPL 

• des modes de fonctionnement  

 

• En parallèle: essais avec des communes /EPCI 
volontaires 
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Calendrier: 

• Réalisation du diagnostic V0 : fin d’année 
2019 

 

• Prochaine réunion du GT: début 2020 

 Présentation /consolidation du diagnostic 

 travail sur le mode de fonctionnement 

• Validation des étapes en CA de la SPL 

 

 

 

 

 

 

 

 


