A Pierrefitte-sur-Aire, le 5 mars 2019
Madame, Monsieur le Maire,
La forêt française est un milieu multifonctionnel qui se doit de répondre à trois grands enjeux : économique, social et
environnemental. Au niveau national, la surface forestière s’élève aujourd’hui à 16 millions d’hectares, soit près de 30% du
territoire métropolitain. Plus localement, la forêt recouvre 37% du territoire lorrain, ce qui en fait l’un des plus boisés du pays. Ce
patrimoine forestier est partagé entre trois grands propriétaires : l’Etat, les particuliers et les collectivités territoriales. Ces
dernières, représentées par les élus de communes forestières, détiennent plus de 40% de la surface forestière en Lorraine, soit
l’équivalent de plus de 347 000 hectares.
Le double rôle de décideur politique et de propriétaire forestier amène les élus de communes forestières à répondre aux
différentes préoccupations liées à la forêt communale et au territoire, tout en garantissant la pérennité du milieu forestier. Or, le
changement climatique est au cœur des préoccupations, les conditions vont changer et les incertitudes sont nombreuses. Quelles
sont les connaissances actuelles sur le changement climatique ? Quels sont les effets prévisibles sur nos forêts ? Comment
s’adapter et l’intégrer dans la gestion forestière actuelle ? Autant de questions que se posent les élus de communes forestières
concernant la gestion du milieu forestier.
Ainsi l’Union régionale des Communes forestières de Lorraine, en partenariat avec l’Association des Communes
Forestières Meusiennes, l’ONF et d’autres institutions régionales, organise une formation à l’attention des élus de Communes
forestières, des agents territoriaux et des secrétaires de mairie, sur le thème « Changement climatique : ses effets et les moyens
de l’intégrer dans la gestion forestière ». Cette journée pédagogique aura lieu le :

Mercredi 3 avril 2019, de 9h à 16h
Salle Jean Bérain, rue du Palais de Justice
SAINT-MIHIEL, 55300 France

Cette journée permettra aux participants d’améliorer leurs connaissances sur le changement climatique et d’appréhender
les effets possibles sur les peuplements forestiers. Le contenu pédagogique de cette rencontre ainsi que le bulletin d’inscription
sont joints à cette invitation.
Nous vous rappelons que ces formations sont destinées aux maires, adjoints, conseillers municipaux, secrétaires de
mairies et agents des collectivités en charge des dossiers forestiers ou intéressés par ces sujets, nous vous remercions de bien
vouloir leurs transmettre l’invitation.
En espérant vous rencontrer lors de cette formation, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sincères
salutations.
Le Président de l’Association des
Communes Forestières de Meuse,
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Cette action de formation est réalisée avec le concours financier de l’Union
Européenne « L’Europe s’investit dans les zones rurales », de la Région Grand Est,
de l’Institut de Formation Forestière Communale, de la Fédération Nationale des
Communes forestières, de l’Union régionale des Communes forestières de Lorraine
et de l’Association des Communes forestières de Meuse.

