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Adhérer au réseau des Communes forestières, 
c’est la garantie d’avoir un accompagnement sur toutes vos questions forestières.

Réseau des associations des Communes forestières du Grand Est
5 rue de Condé  -  55260 Pierrefitte sur Aire  -  03.29.75.05.25  -  direction.grandest@communesforestieres.org  
www.communesforestieres-grandest.org ou www.fncofor.fr - Suivez-nous sur facebook : #Communes forestières du Grand Est 

POURSUITE DE LA MOBILISATION FUTUR CONTRAT ETAT-ONF : retrait des mesures inacceptables pour les communes 
Face aux annonces récentes du gouvernement concernant la contribution supplémentaire demandée aux collectivités et la 
réduction des effectifs de l’ONF,  le réseau des associations des Communes forestières du Grand Est encourage toutes les 
collectivités à se mobiliser en votant la motion nationale de la FNCOFOR avec les demandes des Communes forestières (à 
retrouver ici).

Retrouvez également la motion de principe prise par le réseau des associations du Grand Est  ici 

RENOUVELLEMENT FORESTIER : aides dans le cadre du plan de relance
Le travail partenarial avec l’ONF, les institutions et la filière se poursuit afin de mettre en œuvre des actions en région et dans les 
départements pour mobiliser le dispositif d’aide dédié à la forêt dans le cadre du plan de relance, de façon adaptée au contexte. 

Retrouvez plus d’informations sur la publication Forêts Publiques du Grand Est et auprès de votre association départementale.

FINANCEMENTS DES PROJETS : service de base en milieu rural et achats écoresponsables

● “Services de base en milieu rural” : aide possible de 70 % (via des fonds européens FEADER) pour les projets 
permettant de développer des services à la population en zone rurale, et pour l’accueil du public en forêt  
(infrastructures et équipements, modernisation…). La date limite de dépôt des dossiers ce cet appel à projets est fixée 
au 30 septembre 2021. Plus d’informations ici.

● “Politique d’achats écoresponsables” :  levier d’économie circulaire souvent sous-estimé. Des accompagnements 
existent dans le Grand Est pour faciliter sa mise en place et certains investissements peuvent même bénéficier de 
financement. En septembre et novembre 2021 des ateliers d’échanges sont organisés sur ce sujet pour favoriser 
l’insertion de clauses environnementales dans les marchés publics des collectivité. Plus d’informations ici.

PRIX NATIONAL DE LA CONSTRUCTION BOIS : La Halle des Fenottes à  Ancy Dornot (57)

Le 16 juillet lors de la remise des Prix National de la Construction Bois, le coup de coeur du jury est allé à la “Construction 
d’une halle et aménagement du parc touristique et de loisirs des Fenottes”. Un projet qui a vu le jour grâce au maire 
d'Ancy-Dornot, Gilles Soulier, et l'un de ses précédents adjoints, aujourd’hui décédé, Jean-François Courouve, ancien président 
du Syndicat mixte de gestion forestière du Val de Metz et administrateur de l'association départementale des Communes 
forestières de Moselle. Un projet 100% local (tout le bois du bardage provenant de la forêt d'Ancy), favorisant les circuits 
courts. Retrouvez l’article complet sur notre site internet.

POINT DE RENCONTRE DES SECOURS EN FORÊT : une nouvelle application mobile 

En France, les secours interviennent en moyenne sous 25 minutes en milieu forestier. Pour réduire ce précieux délai et se 
donner toutes les chances de sauver des vies, la filière forêt-bois lance l'application mobile des Points de Rencontre des 
Secours en Forêt (PRSF). Elle permet à tous les usagers de la forêt de visualiser facilement les points de rencontre des secours 
proches de leur zone d’activité et pour les professionnels de préparer à l’avance la sécurité de leurs chantiers. En cas d’urgence, 
l’accidenté ou un témoin transmet aux services de secours le numéro du point le plus proche indiqué par l’application.

VIGILANCE TIQUES : quelles bonnes pratiques ?

Avec la chaleur et les beaux jours, il est impératif de faire attention lors de vos sorties en forêt aux morsures de tiques. 
Retrouvez les techniques de prévention et les conseil dans l’article que vous retrouverez ici. N’hésitez pas à le diffuser. 
Participez également au signalement des piqûres de tiques afin de mieux connaître les tiques et de lutter contre la maladie de 
Lyme avec l’application mobile développée par l’INRAe. Plus d’informations sur le site internet de l’INRAe et Service-public.fr.

LE RESEAU DES COMMUNES FORESTIÈRES : pourquoi adhérer ?

Vous souhaitez adhérer au réseau des Communes forestières et vous souhaitez savoir ce que nous pouvons vous apporter ? 
Retrouvez ici notre plaquette de communication présentant les avantages de l’adhésion. En plus de vous accompagner dans 
vos projets en lien avec la forêt et le bois, nous mettons à votre disposition de nombreux documents dans l’espace adhérent 
sur notre site internet. Pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter votre association départementale.

SYLVO TROPHÉE : appel à candidature 
Communes et gestionnaires forestiers, il est temps de candidater pour participer à l’édition 2021 du Sylvotrophée. Ce concours 
vise à promouvoir une gestion multifonctionnelle dans les forêts du Parc naturel régional de Lorraine. Pour plus d’informations 
pour les communes situées sur ce territoire, cliquez ici . La date limite de candidature est fixée au 15 septembre 2021. 

https://www.communesforestieres-grandest.org/actualite/280-Motion-de-la-FNCOFOR
https://www.communesforestieres-grandest.org/actualite/281-Motion-de-principe-Grand-Est
https://europe-en-lorraine.eu/appel-a-projets-feader-services-de-base-en-milieu-rural/
https://www.climaxion.fr/actualites/achats-ecoresponsables-levier-leconomie-circulaire
https://www.communesforestieres-grandest.org/actualite/285-Coup-de-coeur-pour-la-Halle-des-Fenottes
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/meurthe-et-moselle/nancy/nancy-attention-aux-morsures-de-tiques-cet-ete-dans-la-region-grand-est-2188201.html
https://www.inrae.fr/actualites/signalement-tique-nouvelle-version-lapplication-signaler-piqures-tiques
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14877
https://www.communesforestieres-grandest.org/page-21-qui-sommes-nous-
https://www.pnr-lorraine.com/sylvotrophee-appel-a-candidature/?fbclid=IwAR10OJDyxfjib6ETIpY5od_ygZbBzMwfo1cPxniuNtSXdNE4KzroiU5kRjk

