ENJEU n°3 : Soutenir la filière bois locale

EVALUATION QUANTITATIVE

Action 9 : Veiller à la prise en compte de l'activité de la forêt et du bois dans
les documents d'urbanisme

FICHE N°9

Objectif principal
Donner les connaissances et les clés de compréhension nécessaires aux
acteurs de l’urbanisme pour prendre en compte et faciliter l’activité de la
filière forêt-bois

Contexte de l’action
Les acteurs de l’urbanisme tiennent compte de la biodiversité et des
paysages dans les projets d’aménagement
mais pas suffisamment
l’activité de la forêt et du bois entraînant des blocages dans le
développement de la filière. L’enjeu est alors de compléter leurs
connaissances pour les sensibiliser afin qu’il y ait une meilleure prise
d’intégration de l’activité de la filière forêt-bois dans les projets futurs.

5 actions
réalisées

2 formations

Objectifs de la CFT à atteindre :

Objectifs
2/2

8 partenaires

Identifier les éléments à prendre en compte
dans les documents d’urbanisme en
collaboration avec les élus et les
professionnels
Editer et diffuser un guide
½ journées
de visites

Contenu des actions réalisées
ANIMATEUR ET PARTENAIRES

2015
• Formation des Bureaux d'Etude en urbanisme actifs dans
le Rhône pour expliquer les besoins des forestiers et
prise en compte de la filière dans les programmes de
développement des collectivités

ACTEURS
DDT69
CRPF

•

•

-

Réunions
Formations
Visites de terrain
Supports

Cibles

2016
•

Moyens utilisés

Rédaction d’une fiche méthode « forêt et
urbanisme » afin d’aider les communes à mieux
prendre en compte la forêt dans leurs documents
d’urbanisme et présentation de la fiche méthode aux
bureaux d’études lors d’une formation organisée par
la DDT69
Organisation d'une 1/2 journée avec visites et
informations à destination de bureaux d’études sur
l’aspect économique de la forêt (voirie forestière, tri
et la transformation du bois)
Réponse à sollicitation pour la protection des
captages d’eau de la commune de Poule les
Echarmeaux

2017

CRPF
UNION DES
FORESTIERS
PRIVES 69
DDT69
SMB
SCIERIE
GONNACHON
SARL EAU ET
ENERGIE
CC HAUT
BEAUJOLAIS
UFR POULE LES
ECHARMEAUX

 Bureaux d’études et
d’urbanisme
 Elus
Liens avec d’autres actions

 Action 10 (fiche n°10)
 Action 11 (fiche n°11)

Charte Forestière du
Massif du Beaujolais

• 2016
Envoi de la fiche méthode aux référents forêt bois et
échanges autour de la révision du SCOT
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