Gérer la forêt dans
l'intérêt collectif
Mobiliser durablement
la ressource forestière
Soutenir la filière
bois locale
Mieux connaître la forêt et le bois

Mise en gestion de la forêt par la prise en
compte de la biodiversité et des effets du
changement climatique

Réaliser un comparatif économique et
environnemental en fonction de l’âge de
coupe des bois

CRPF
- Formations FOGEFOR
- Nouveau techncien sur le
secteur Nord (Octobre)

Tableau de bord des actions
de la Charte Forestière du Beaujolais
en 2018

ETF : Maintenir, accompagner et sensibiliser
sur les bonnes pratiques

FIBOIS 69 + ARDEF
Intervention de la DDT du Rhône
sur la règlementation forestière

Inciter à la création raisonnée de voiries et
de places de dépôt

COR, Poule les Écharmeaux, ONF, CRPF , DDT
Amélioration/Création de la route forestière

Informer sur le bois énergie

COR + CFT
Fiche aide Projet Bois Énergie

Promouvoir l’utilisation du bois dans la
construction

ARDEF
3 Formations SST

MSA
Étude érgonomique sur le métier de débardeur forestier

CFT
Mise à disposition d’un modèle d’arrêté
municipal aux communes pour la
déclaration et la tenue des chantiers
forestiers

CFT (à venir)
Visite chaufferie bois du centre aquatique de la CCPA

Fibois 69 + ARDEF

CAP RURAL + Territoires Forestiers + CFT
Groupe de travail régional:«Valorisation Bois Local»
(en cours)

SMB (à venir)
Journée urbanisme et construction pour les élus
du Beaujolais

Accueil du Conseil Départemental du Rhône :

Accompagner les entreprises de 1ère et de
2ème transformation

Visite de chantier forestier, visite de scierie et de
bâtiment en bois local

CFT + Communauté de Communes de
Charlieu-Belmont + Ligue de l’Enseignement 42
- Projet pédagogique scolaire sur la forêt et le bois
2017/2018 (visite scierie + menuiserie )

Sensibiliser et communiquer sur les
fonctions et rôles de la filière forêt-bois

- Renouvellement de l'animation pédagogique auprès de
3 écoles pour l’année 2018-2019
COR + CFT + Fédération Départementale des
Chasseurs du Rhône
Visite d’une parcelle en régénération naturelle

Construire une offre touristique liée
à la forêt

Fibois AURA + Interpro. Départementales
- Enquête sur le sciage des « gros bois et très gros bois » (en cours)
- Enquête sur le recrutement en scieries (en cours)
Géopark + CFT
Participation à l'évènement "Géopark Beaujolais
en Fête"

Géopark du Beaujolais + CFT + CRPF (à venir)
Visite d’une parcelle gérée en futaie irrégulière

CFT
Journée de sensibilisation à la filière Forêt/Bois pour
l’école d’Éveux (Visite chantier de sylviculture)

CFT (à venir)
Journée de sensibilisation à la filière Forêt/Bois
pour l’école de Marcilly d’Azergues
(Visite d’une scierie )

CFT
Acceptabilité des travaux forestiers :
- Réalisation d’une plaquette et d’une affiche pour
sensibiliser les élus et le grand public

OT Beaujolais Monts et Vignobles + CFT
Animation pédagogique lors des « Mercredi du Col de
Crie » - Plus de 100 enfants

- Réalisation d'un panneau de chantier
(à valider avec l'ARDEF)

Charlieu Belmont Communauté
Réalisation en cours d’un panneau d’interprétation sur la
Filière Forêt/Bois (Chemin St Jacques de Compostelle)

Destination Beaujolais + CFT
Page d’information dans le guide
découverte du Beaujolais

Actions Partenaires
Actions Partenaires + CFT
Actions CFT

