Bilan Actions 2020

Avec le soutien de :
Cette action est cofinancée par L’UNION
EUROPÉENNE dans le cadre du Fonds
Européen Agricole pour le Développement
Rural (FEADER)

Rappel du plan d’action
2018-2020
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Gérer la forêt dans l’intérêt collectif
A1

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

ARDEF
Journée Changement Climatique

Cet été l’ARDEF organisait une journée d’échange et de préparation avec une trentaine de
partenaires forestiers, autour de 2 temps forts :

- Changement climatique: Visites de parcelles innovantes en forêt départementale

4 parcelles ont été visitées : Chêne rouge, Cèdre, Pin Laricio de Corse et Châtaignier.
Ces visites ont démontré que le changement climatique est remplis d’incertitude.
Dans le Beaujolais, le Douglas reste l’essence qui se porte le mieux. Cependant, pour sortir de la
monoculture de Douglas il faudra prendre le risque de planter sur des stations réservées au
Douglas, d’autres essences adaptées.

- Feux de forêt, tempêtes: quelle coopération avec les pompiers?

Visite de la base d’entrainement du SDMIS 69 et présentation des méthodes et engins
d’interventions sur les feux de forêt.
Cette rencontre a permis de voir les collaborations possibles entre les pompiers et les acteurs
forestiers : Information sur la desserte forestière et personnes ressources.

Apports animateur CFT
Mise en relation de l’ARDEF avec les communes, le CRPF, FranSylva Rhône…
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Gérer la forêt dans l’intérêt collectif
A1

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

ONF
Label Bas Carbone

Suite au dépérissement des sapins en forêt Départementale de la
Pyramide, l’ONF a entrepris un projet de reboisement.
Un projet labelisé « bas carbone » par le ministère de la transition
écologique, où 6300 arbres vont être plantés (pins, cèdres,
feuillus) permettant la captation de 808 tonnes de CO2 sur 30ans.
Il s’agit du premier projet de compensation mis en œuvre par
l’ONF en forêt publique.
Un projet financé par le Département du Rhône et l’entreprise
WeNow.

Apports animateur CFT
Relais et communication de l’information aux partenaires de
la CFT…
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Gérer la forêt dans l’intérêt collectif
A1

Mise en gestion de la forêt par la prise en compte de la biodiversité et des
effets du changement climatique
CRPF
Sylviculture des gros bois de Douglas

En 2020, le CRPF à travers ses missions de conseils et d’accompagnements des
propriétaires, a organisé 4 réunions sur le terrain.
Dont une sur la sylviculture des gros bois de Douglas, pour répondre à la
problématique de l’exploitation précoce des Douglas.
Cette réunion a permis également de visiter une entreprise de charpente-construction
bois. (25 personnes)

Apports animateur CFT
Relation avec l’entreprise pour l’organisation de la visite

Fédération des Chasseurs du Rhône
Adaptation au changement climatique

Pour répondre aux enjeux du changement climatique en forêt, la Fédération des
Chasseurs du Rhône a coorganisée avec Cap Rural, à destination des acteurs
forestiers, la visite d’une parcelle qu’elle a acquise et sur laquelle elle effectue des tests
de plantations (mélangeant feuillus et résineux) et de libre évolution. (26 personnes)

Apports animateur CFT
Intervention sur l’importance de continuer à fédérer les acteurs de la filière
autour du réchauffement climatique.
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Mobiliser durablement la ressource
A4

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

Animateur CFT
Cartographie communale

L’animateur de la CFT a réalisé des cartes pour toutes les communes
du Massif Forestier.
L’objectif, fournir un outil cartographique ayant un rôle «d’aide à la
décision».
Ces cartes permettent aux communes de visualiser et mesurer
l’importance de la forêt ainsi que le réseau de desserte forestière qui
les traverse (Aide pour le suivi d’entretien).
La réalisation de ces cartes vont de paire avec le lancement du
nouveau réseau de délégué.e.s à la filière forêt-bois.

Apports animateur CFT
- Réalisation d’outil cartographique
- Poursuite du travail d’accompagnement des communes
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Mobiliser durablement la ressource
A4

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

Commune de St Nizier d’Azergues
Voirie forestière

Fin 2019, l’animateur de la CFT a été sollicité par l’ARDEF pour faire
remonter à la commune de St Nizier d’Azergues qu’une route forestière
de la commune était très détériorée.
Au printemps 2020, pour répondre à la demande des forestiers, la
commune a entrepris d’important travaux de rénovation pour rendre à
nouveau praticable cette route.
Pour la remercier, l’ARDEF lui a remis un prix symbolique.

Apports animateur CFT
- Lien entre l’ARDEF et la commune
- Visite de terrain pour évaluer les travaux
- Poursuite du travail d’accompagnement des communes
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Soutenir la filière bois locale
A6

Promouvoir l’utilisation du bois dans la construction
Fibois 69
Construction en Bois Local

Dans le cadre de ses actions de promotion de la construction bois, Fibois 69 a
organisé à l’occasion de son assemblée générale la visite d’un bâtiment d’entreprise
réalisé en grande partie avec du Douglas du Beaujolais.
Celui-ci a été fournis par des entreprises du Beaujolais.
(70 personnes)

Apports animateur CFT
- Relais auprès des communes et de leurs référent.e.s

CAP RURAL + Territoires forestiers AuRa
Séminaire Valorisation du Bois Local

Depuis 2 ans la CFT participe à un groupe de travail sur la valorisation du bois local,
regroupant différents acteurs des massifs forestiers de la Région,
Après avoir réalisé plusieurs outils d’aide à la décision pour les maîtres d’ouvrage,
maîtres d’oeuvre, technicien.e.s de collectivité…
Ce groupe de travail, a décidé d’organiser un séminaire régional avec comme
objectifs, informer, aider et convaincre des collectivités, des maîtres d’œuvre de
développer des projets bois. Ce séminaire aura lieu le 15 décembre 2020.

Apports animateur CFT
- Partage d’expèriences locales
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Mieux connaître la forêt et le bois
A8

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

Animateur de la CFT
Réseau de Délégué.e.s à la Filière Forêt-Bois

Pour le bon déroulement de l’évaluation et du futur plan d’action 2021-2026, il est
nécessaire de continuer à échanger avec toutes les communes du beaujolais qu’elles
soient forestières, rurales, urbaines. Elles sont toutes concernées par le sujet du bois
(construction de bâtiment, de chaufferie, de réseau de chaleur…).
L’animateur de la CFT est en train de mettre en place un nouveau réseau de
Délégué.é.s à la Filière Forêt-Bois.
Ce réseau va permettre l’implication des communes dans le développement local de
la filière bois et leur apportera également des services (Informations, Formations et
Échanges).

Apports animateur CFT
- Formation, informations et échanges auprès des communes
- Liens entre la filière et les communes
- Poursuite du travail d’accompagnement des communes
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Mieux connaître la forêt et le bois
A8

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

Animateur CFT + Géoparc
Découverte de la forêt et du bois

Dans la continuité de 2019, l’animateur CFT et le Géoparc ont poursuivi le programme
d’accompagnement proposé au enseignants des écoles primaires pour faire découvrir la
forêt et le bois à leurs élèves (Accompagnement hors temps scolaire).
Cette année il a du être reporté à l’automne et 4 classes de CM1-CM2 ont pu en
bénéficier. L’accompagnement se poursuivra en 2021.

Apports animateur CFT
- Apports de contenus et d’outils pédagogiques aux enseignants
- Lien avec les entreprises pour les visites

Animateur CFT
Découverte des métiers

L’animateur CFT a été sollicité par le Lycée Agricole de Cibeins (01) pour accueillir 2
classes de STAV dans le Beaujolais et leur faire découvrir la filière bois. Au cours de la
journée les élèves ont pu visiter un chantier forestier, échanger avec une entreprise
forestière et visiter un bâtiment en bois local ainsi qu’un réseau de chaleur communale.

Apports animateur CFT
- Faire découvrir les métiers de la filière forêt-bois aux jeunes
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Mieux connaître la forêt et le bois
A
8&9

- Sensibiliser et communiquer sur les fonctions et les rôles de la filière forêt-bois
- Construire une offre touristique liée à la forêt
Animateur CFT + Fibois 69 + ARDEF
Vis ma Vie de Bûcheron en
Beaujolais

Après 2019, la Charte Forestière, Fibois 69 et l’ARDEF
organisaient à nouveau l’événement «Vis ma Vie de Bûcheron».
Une opération créée pour permettre au public de découvrir et
d’approfondir ses connaissances sur la forêt, ses métiers, sa
gestion.
L’occasion de pouvoir échanger en direct sur le terrain avec des
professionnels afin de mieux comprendre leurs métiers.
4 visites ont été organisées en 2020 soit 100 personnes
accueillies sur un chantier d’abattage mécanisé, de sylviculture,
d’abattage manuel et d’éclaircie.
Avec à la clef 3 reportages TV.

Apports animateur CFT
- Liens entre le public et les professionnels
- Liens avec les partenaires touristique
- Communication et relais dans les médias
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Saison 2 - Rétrospective
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Mieux connaître la forêt et le bois
A8

Sensibiliser et communiquer sur les fonctions et les rôles de la filière forêt-bois
CCSB
Mercredi du Col de Crie

Dans le cadre des « Mercredis du Col de Crie » organisés par la Communauté de
Communes Saône Beaujolais, l’animateur de la CFT a animé une enquête forestière et
une course d’orientation autour de la forêt et du bois. Plus de 80 personnes (enfants,
parents, grands-parents) ont participé aux ateliers.

Apports animateur CFT
- Création d’outil pédagogique : découvrir la gestion de la forêt, les métiers,
les usages du bois
- Échanges et apports d’informations auprès du public

Collectif de la Pierre de Saint Martin
Soirée débat

Le « Collectif de la Pierre de Saint Martin » de Vauxrenard organisé une soirée débat
autour du film « Le Temps des Forêts ». L’animateur de la CFT, le CRPF et un expert
forestier sont intervenus pour apporter des précisions sur la réalité de la gestion des
forêts, sur l’économie forestière et le contexte du massif forestier du Beaujolais. Une
trentaine de personnes étaient présentes.

Apports animateur CFT
- Représenter la filière auprès du public
- Échanges et apports d’informations auprès du public
- Liens avec les associations locales
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Animer, suivre et évaluer la CFT
A 10

Évaluer la Charte Forestière du Beaujolais

Fibois 69
Évaluation de la Charte
Forestière

Évaluation
de la Charte Forestière
Décembre 2020 – Mars 2021

-

En 2020, la CFT arrive en fin de programmation, il
est nécessaire de faire le bilan du programme
d’action 2018-2020.
Ce travail sera réalisé entre Décembre 2020 et Mars
2021.
Ce bilan permettra de dessiner la nouvelle feuille de
route pour la période 2021-2026.
Une chargée de mission a été recrutée pour mener à
bien cette évaluation.

Apports animateur CFT
- Cadrage de l’évaluation
- Relance d’un nouveau plan d’action
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Nouvelles perspectives 2021
- 2 temps forts -

Autour du nouveau plan d’action 2021-2026 qui sera établi pour la
Charte Forestière du Beaujolais, 2 temps forts sont déjà en préparation
pour 2021.

Voyage découverte-formation délégués filière bois
Animateur CFT + CRPF

Découverte/échanges autour du rôle des élus locaux dans la filière forêt-bois : Changement
Climatique, Voirie forestière, Construction Bois…
Sensibiliser et convaincre les élus à lancer la démarche Sylv’Acctes sur le Beaujolais.

Nouvelle Fête de la Forêt et du Bois
ARDEF + FIBOIS 69 + Associations Locales

Un événement innovant dans le Beaujolais à destination du public pour lui faire découvrir
l’univers de la filière forêt-bois et répondre à ses questions autour d’échanges, de
démonstrations, de visites, d’ateliers pédagogiques…
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