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Luberon – Lure : un territoire de projet



Luberon – Lure : une forêt en « mutation »



La recherche d’une cohérence territoriale :

la Charte Forestière de Territoire

 Un projet politique local => un portage légitime

 Une méthode : concertation et gouvernance participative

 Un plan d’action pluriannuel ( 5 ans ) et multifonctionnel

 Un dispositif contractuel => pas d’obligation règlementaire

 Un « label » accordant un ordre de priorité aux 
financements

Une réponse pour bâtir un plan 
d’action en phase avec les enjeux 
des territoires méditerranéens ?



4 orientations stratégiques

Un plan d’action cohérent avec les 
objectifs du territoire

12 objectifs opérationnels

30 fiches-actions

Un outil pour l’innovation et la mise en cohérence 
des démarches concernant les espaces naturels

Environnement 

Économie 

Social

Politique



Du territorial au local : un outil opérationnel pour 
mobiliser les propriétaires privés, les associations 

syndicales
 La déclinaison des « valeurs » de la CFT sur les massifs 

forestiers (concertation et gouvernance participative)

 Un engagement volontaire => nécessité de répondre 
aux attentes locales => impératif multifonctionnel

 Un plan local opérationnel = garantie (légale) de 
gestion durable sur 10 à 20 ans

 Une mise en œuvre contractuelle avec les acteurs 
locaux : entreprises d’exploitation forestière, 
collectivités locales, éleveurs, chasseurs, naturalistes, 
usagers divers…

Une limite : quel modèle économique viable garantissant 
une autonomie de fonctionnement ?



Elaboration participative d’un document 
de gestion multifonctionnel



Une filière locale des énergies-bois à inventer

• Une vingtaine de projets de chaufferies accompagnés dans le 
cadre d’une stratégie territoriale ;

• Un rythme de 2 à 5 nouvelles unités installées par an ;

• La présence de plusieurs « locomotives » pour structurer la 
filière ;

• Un bassin de de consommation de 50 000 tonnes annuelles.

Un risque de « prédation » sur la ressource, 
surexploitation et « exportation » de la valeur ajoutée

Une solution : une filière intégrée mobilisant l’ensemble 
des acteurs dans le cadre d’une stratégie territorialisée 

( Plan d’Approvisionnement Territorial )



 Évaluation de la ressource



 Un plan d’action pour la mobilisation du bois 

 Une scénarisation de la logistique => une 
plateforme Bois territoriale



Constituer une filière économique d’intérêt territorial qui 
soit exemplaire, de la forêt au silo => retombées 

sociales, économiques et écologiques dans le cadre 
d’une maîtrise locale de l’outil

La plateforme Bois, des principes clairement affichés



• Gestion durable des forêts : contractualisation pluriannuelle 
avec les propriétaires, référence aux outils de gestion 
durable, articulation et appui de la CFT

• Traçabilité et qualité produit : normalisation, contrôle 
qualité, suivi du parcours de la forêt au silo

• Offre territorialisée de services : péréquation des coûts de 
livraison dans un rayon de proximité, offre de services sur 
mesure couplée à l’offre d’approvisionnement, assistance 
aux MO chaufferies

• Achats socialement et écologiquement responsables : 
transparence et lissage des coûts sur des marchés de 
volume, juste rémunération des acteurs de la chaîne de 
production…



La plateforme Bois, une mise en œuvre partenariale

 Maîtrise publique de l’équipement

•Garantit la prise en compte de la stratégie du territoire = 
articulation avec la CFT

•Garantit la cohérence dans le  temps face aux 
changements globaux

 Gestion privée (loyer réduit à l’autofinancement)

•Compétitivité prix des produits offerts au territoire

•Coopérative Provence Bio Combustibles

 Fédère les acteurs + structure évolutive

 Complémentarité de compétences

 Partage de la valeur ajoutée





Associations
Syndicales

Sécurité, compétitivité, 
autonomie énergétique

• Quelles évolutions dans l’approvisionnement et les partenariats ?

• Quelle évaluation au regard des 3 dimensions du développement durable ?

• Quelle place pour une filière courte dans un marché globalisé de l’énergie ?

La plateforme de Banon, une première étape ou un 
aboutissement ?

Pôle – Bois
Provence

Bio-Combustibles

Collectivités
territoriales Financements et 

développement 
local

Garantie de 
gestion durable / 

Traçabilité



Merci pour votre attention





 Revue Forêt méditerranéenne
contact@foret-mediterraneenne.org - 04 91 56 06 91 

 Gilles MARTINEZ

charteforestiere.lure@forcalquier-lure.com

+ 33 (0)4 92 74 77 25 - + 33 (0)6 74 64 63 57

Pour en savoir plus…
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