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Objectifs Actions Acteurs concernés 

AXE 1 - ASSURER LA MOBILISATION DE LA RESSOURCE BOIS DE MANIERE COHERENTE ET RESPECTUEUSE 

1-Maintenir et consolider le 
réseau de desserte forestière 

1-Poursuivre la création et la consolidation des 
réseaux de dessertes structurantes  

Collectivités, ONF, Cofor, GSC38 , UFP73, ASA, CRPF, 
Coforet, experts et gestionnaires  

2-Limiter l’impact des 
exploitations forestières 

2-Renforcer la sécurité des chantiers et accompagner 
les ETF locaux  

Fibois, MSA, 

ONF, gestionnaires, ETF, PNRC 

3-Maintenir le bon état des chemins ruraux et 
communaux  

CA, CRPF, PNRC, Cofor, ONF, Collectivités, exploitants et 
ETF Fibois 

4-Tenir compte des aménités dans l’exploitation 
forestière  

ETF, CRPF, FNE, LPO, ONF, Fibois, DDT 

  

AXE 2- PROMOUVOIR UNE GESTION MULTIFONCTIONNELLE DES FORETS 

3-Regrouper pour favoriser une 
gestion forestière durable 

5-Agir sur l’acquisition foncière et le regroupement 
des parcelles  

Collectivités, PNR, SAFER COFOR, 

4-Mettre en œuvre une gestion 
forestière adaptée aux enjeux 
écologiques et paysagers 
 

6-Faciliter le regroupement de la gestion CRPF, GSC38, UFP73, CA 

7-Sensibiliser et inciter les propriétaires aux principes 
de gestion forestière durable 

CRPF, ONF, Chambre d’agriculture, GSC38, UFP73, Fibois, 
PNRC 

5-Intégrer le changement 
climatique dans la gestion 
forestière 

8-Accompagner la gestion forestière produisant des 
bois de qualité en feuillus 

CRPF, CA, GSC38, UFP73, Fibois, PNRC 

9-Innover dans le renouvellement de l'aménagement 
de la forêt domaniale 

ONF, PNRC, CoPil forêt d’exception 
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10-Suivre et valoriser la biodiversité ordinaire et 
remarquable de la forêt et les patrimoines 

FNE, LPO, Catananche cartusienne, ATCG, Grand 
Chambéry, Métro, ONF, Forêt d’Exception, CD38, DRAC, 
collectivités 

11-Agir sur la sylviculture et le choix des essences 
dans un contexte de changement climatique 

ONF, CRPF, PNR, COFOR, collectivités, DDT Conseil 
scientifique et plate-forme environnement, forêt 
d’exception, INRAE,  

6-Améliorer l’équilibre sylvo-
cynégétique 

12-Suivre les populations d’ongulés et leur impact sur 
la flore 

OGFH, FDC, ONF (Forêt d’exception), CA, CRPF, DDT, 
COFOR  

AXE 3-RENFORCER LA FILIERE BOIS ET VALORISER LE BOIS LOCAL 

7-Développer et structurer 
l’AOC Bois de Chartreuse 

  

13-Améliorer la capacité à fournir des Bois AOC et la 
valorisation des sciages 

CIBC, PNRC, EPCI, ONF, Fibois 

14-Améliorer la communication sur les bois AOC CIBC, PNRC, COFOR, BDA, Fibois Aura 

8-Développer le bois énergie 

15-Aider à la création de chaufferies collectives ou de 
réseaux de chaleur 

Collectivités, COFOR, AGEDEN, ASDER 

16-Poursuivre la structuration de l’approvisionnement 
en bois énergie local et de qualité 

PNR, COFOR, Fibois, Gd Chambéry, Grenoble Métropole 

9-Aider la filière bois à se 
développer  et s’adapter 

17-Agir auprès des prescripteurs  et accompagner le 
développement d’actions sur l’habitat 

Fibois, PNR, architectes, CAUE, collectivités, CIBC, ENSA 

18-Améliorer la valorisation de certaines essences CIBC, scieurs, Fibois, la passion du bois, PNRC 

AXE 4-VALORISER, TRANSMETTRE ET ECHANGER UNE IDENTITE FORESTIERE 

19-Renforcer les contrôles et rappels de la 
réglementation auprès des usagers 

COFOR, ONF, RN, OFB, PNRC 
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10-Organiser l’accueil dans les 
lieux fréquentés et favoriser le 
dialogue  

20-Apporter des solutions aux conflits ponctuels entre 
les pratiquants et les forestiers 

CoPil forêt d’exception, PNRC, ONF, Offices du Tourisme, 

11-Sensibiliser et informer sur la 
filière bois et la gestion 
forestière 

21-Mieux expliquer la gestion et l’exploitation 
forestière aux usagers, scolaires et professionnels 

Offices du Tourisme, PNR, COFOR, Fibois, ONF, CIBC, 
GSC38, UFP73,Collectivités, forêt d’exception 

22-Mieux expliquer la filière bois et ses rôles / intérêts 
au grand public 

Fibois, CIBC, CD38, ONF, COFOR, Forêt d’exception 

23-Améliorer l’information auprès des usagers de la 
forêt sur le terrain et sur les réseaux 

Offices du Tourisme, ONF, CIBC, Collectivités, PNRC, 
COFOR, Forêt d’exception 

12-Sensibiliser aux enjeux du  
renouvellement de la forêt 

24-Communiquer sur le changement climatique et 
anticiper les potentielles crises 

CRPF, ONF, COFOR, DDT, GSC38, UFP73 

25-Communiquer et sensibiliser à la problématique de 
l’équilibre sylvo-cynégétique 

OGFH, FDC, ONF, CRPF, PNRC, COFOR 
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Fiche - Action n° 1. Maintenir et consolider le réseau de desserte forestière  

Axe 1 -  Assurer la mobilisation de la ressource bois de manière cohérente et respectueuse 

Contexte : 
Des massifs forestiers pas toujours bien desservis : fortes pentes, précipitations abondantes et sols souvent peu porteurs. Des projets de desserte long à aboutir : 
opposition de certains propriétaires, imprévus techniques, foncier difficile, animations parfois en pointillé ... Des dégâts sur les chemins, sources de tension. 
Enjeux : 
- Structurer un réseau de desserte (pistes, routes, dépôts) concerté et justifié par le potentiel ressource et le réseau existant 
- Conforter l’animation et le suivi des projets de dessertes collectifs ainsi que des structures de regroupement 
- Améliorer le dialogue entre les socio-professionnels, les élus et forestiers 
 

Détail des actions prévues Planning 
Maître d’ouvrage et 

partenaires 
Priorité 

Indicateur de 
résultats 

 
Poursuivre la création et le maintien en état des réseaux de dessertes structurantes  

- Animer la création de nouveaux projets de dessertes structurants pour l’accès à la 
ressource et la création de nouvelles zones de stockage/tri, notamment pour les lots 
feuillus ; accompagner l’intégration paysagère et environnementale des projets 

- Former les élus au besoin/rôle de dessertes et promouvoir l’intérêt de nouvelles 
desserte/équipements et l’entretien des existantes dans les zones de production 

- Schéma de mobilisation : aider les élus et gestionnaires à prioriser des forêts 
nécessitant une amélioration de l’accès ; favoriser la prise en compte des équipements 
forestiers existants et à créer dans les documents d’urbanisme ; formaliser les enjeux 
incendie 

- Participer auprès des collectivités à l’amélioration de la cohérence de circulation des 
grumiers 
 

2021-2026 

CRPF, COFOR, ONF, 
PNRC, Collectivités, 
GSC38, UFP73, ASA, 
CIBC, Coforet, experts et 
gestionnaires 

++ 

Nombre de 
projets de 
desserte 
animés 
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Fiche - Action n° 2. Limiter l’impact des exploitations forestières 

Axe 1 -  Assurer la mobilisation de la ressource bois de manière cohérente et respectueuse 

Contexte : 
Des massifs forestiers pas toujours bien desservis : fortes pentes, précipitations abondantes et sols souvent peu porteurs. Des projets de desserte long à aboutir : 
opposition de certains propriétaires, imprévus techniques, foncier difficile, animations parfois en pointillé ... Des dégâts sur les chemins, sources de tension. 
Enjeux : 
- Structurer un réseau de desserte (pistes, routes, dépôts) concerté et justifié par le potentiel ressource et le réseau existant 
- Conforter l’animation et le suivi des projets de dessertes collectifs ainsi que des structures de regroupement 
- Améliorer le dialogue entre les socio-professionnels, les élus et forestiers 

Détail des actions prévues Planning 
Maître d’ouvrage et 

partenaires 
Priorité 

Indicateur de 
résultats 

Renforcer la sécurité des chantiers et accompagner les ETF locaux 
 Mettre à disposition des professionnels (exploitants, gestionnaires) un outil d’information sur 
les chantiers forestiers à destination des communes, voire du grand public 
 Proposer/accompagner la mise en place d’itinéraires pédestres alternatifs lors des chantiers 
 Accompagner des réunions d’information et de formation aux règles de sécurité pour les 
entreprises et les usagers ; former et appuyer l’accueil de nouveaux professionnels pour 
conforter la filière amont 
 Diffuser une charte de qualité des chantiers auprès des opérateurs intervenant en FD 

2022-2026 

Fibois, MSA, ONF, 
Gestionnaires, ETF, 
PNRC, direction du 
travail, DDT 

+++ 

Nombre d’outils 
créés afin de 
limiter l’impact 
de l’exploitation 
forestière 

Maintenir le bon état des chemins ruraux et communaux 
 Proposer des outils aux communes leur permettant d’être mieux informées des chantiers 
d’exploitation ayant lieu sur leur territoire ; les informer sur la réglementation 
 Inciter les professionnels à déclarer leur chantier aux communes en s’appuyant sur la 
déclaration d’ouverture de chantier (inspection du travail) ; 
 Organiser les états des lieux de voirie avec les élus locaux  
connaissance du réseau et du statut des chemins ; rappeler les bonnes pratiques 

2023-2026 

PNRC, Chambre 
d’agriculture, CRPF, 
Fibois, Cofor, ONF, 
Collectivités, 
exploitants et ETF,  

++ 

Tenir compte des aménités dans l’exploitation forestière 
Organiser une concertation des services « eau » et « forêt » des collectivités afin de convenir 
de modes de gestion protecteurs autour des captages. 
Sensibiliser les gestionnaires/propriétaires forestiers à la prise en compte de la flore protégée 
et des paysages dans les exploitations 
 Associer les ETF/exploitants/propriétaires à prise en compte des services rendus par la forêt 
 Suivre l’évolution des coupes rases sur le massif et sensibiliser les propriétaires  

2021-2026 

ETF, CRPF, FNE, LPO, 
ONF, Fibois, DDT, 
collectivités 

 

++ 
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Fiche - Action n° 3. Regrouper pour favoriser une gestion forestière durable 

Axe 2 -  Promouvoir une gestion multifonctionnelle des forêts 

Contexte : 
Une forêt de montagne aux rôles multiples (production bois, préservation qualité de l’eau, limitation érosion et chute de blocs …). Une gestion forestière adaptée 
pour le maintien de ces fonctions mais remis en question par les effets du changement climatique et le morcellement foncier.  
Enjeux : 
- Préserver les modes de gestion adaptés à la forêt de montagne 
- Intégrer les effets du changement climatique dans les pratiques de gestion 
-  Valoriser les rôles de la forêt 
 

Détail des actions prévues Planning 
Maître d’ouvrage et 

partenaires 
Priorité 

Indicateur de 
résultats 

Agir sur l’acquisition foncière et le regroupement des parcelles 
- Poursuivre l’animation de la bourse foncière et assurer une veille foncière ciblée sur 

quelques secteurs à enjeux (captage d’eau…) ; aider sur les actes notariés/actes 
administratifs  

- Accompagner la maîtrise du foncier par la collectivité en agissant sur les biens vacants et 
sans maître ; être en veille sur les possibilités de portage foncier en forêt  

- Promouvoir les outils fonciers existant (Droit de préférence, Bourse foncière, ECIF …) 
 

2021-2026 

Collectivités, ONF, Cofor, 
GSC38 , UFP73, ASA, 
CRPF, CIBC, Coforet, 
experts et gestionnaires 

++ 
Nombre de 
parcelles et 
surfaces 
concernées par 
les actions 
foncières et le 
regroupement 

Faciliter le regroupement de la gestion 
- Accompagner le regroupement de gestion via les PSG collectifs et la création/animation 

d’ASLGF, groupements forestiers... 
- Tester des actions citoyennes (groupements forestiers participatifs) pour impliquer les 

habitants dans la gestion durable sur leur massif 
- Inciter les coupes ou martelage collectives encadrées par des professionnels de la 

gestion 
 

2021-2026 
CRPF, GSC38, UFP73, 
Chambre d’agriculture 

++ 
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Fiche - Action n° 4. Mettre en œuvre une gestion forestière adaptée aux enjeux écologiques et paysagers 

Axe 2 -  Promouvoir une gestion multifonctionnelle des forêts 

Contexte : 
Une forêt de montagne aux rôles multiples (production bois, préservation qualité de l’eau, limitation érosion et chute de blocs …). Une gestion forestière adaptée 
pour le maintien de ces fonctions mais remis en question par les effets du changement climatique et le morcellement foncier.  
Enjeux : 
- Préserver les modes de gestion adaptés à la forêt de montagne 
- Intégrer les effets du changement climatique dans les pratiques de gestion 
-  Valoriser les rôles de la forêt 

Détail des actions prévues Planning 
Maître d’ouvrage et 

partenaires 
Priorité 

Indicateur de 
résultats 

Sensibiliser et inciter les propriétaires aux principes de gestion forestière durable  
- Poursuivre la communication auprès des propriétaires privés sur les bonnes 

pratiques (faune et flore protégées, paysage …) et inciter à s’engager dans des 
documents de gestion durable ; informer sur la gestion spécifique dans les périmètres 
de captages d’eau et valoriser le rôle de la forêt sur les cours d’eau et la ressource, 
sensibiliser à l’AOC 

- Aider et mettre en valeur l’intérêt de la gestion et les modes de gestion durables et 
vertueux 
 

2021-2026 
CRPF, ONF, CA, GSC38, 
UFP73, Fibois, PNRC, 
CIBC, gestionnaires 

+++ 

Nombre de 
propriétaires et 
surfaces 
forestière 
mettant en 
œuvre une 
gestion 
forestière 
adaptée 

Accompagner la gestion forestière produisant des bois de qualité en feuillus 
- Mieux connaitre la ressource feuillue et sa qualité  
- Sensibiliser les sylviculteurs sur les possibilités de valorisation du hêtre, du frêne, de 

l’érable notamment dans les zones impactées par les effets du changement climatique 
 

2021-2026 
CRPF, CA, GSC38, UFP73, 
Fibois, PNRC 

++ 

Innover dans le renouvellement de l'aménagement de la forêt domaniale 
- Assurer un monitoring de la forêt domaniale par télédétection (LIDAR, satellites…) et 

des inventaires et études spécifiques : avifaune - chiroptères, ... 
- Intégrer des éléments de suivi du bois mort, des arbres habitats, des zones non 

exploitées 
- Assurer une démarche de concertation exemplaire intégrant la société civile et servir 

de « laboratoire pour la gestion des forêts du massif » 

2022-2023 
ONF, PNRC, CoPil forêt 
d’exception 

++ 
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Fiche - Action n° 5. Intégrer le changement climatique dans la gestion forestière 

Axe 2 -  Promouvoir une gestion multifonctionnelle des forêts 

Contexte : 
Une forêt de montagne aux rôles multiples (production bois, préservation qualité de l’eau, limitation érosion et chute de blocs …). Une gestion forestière adaptée 
pour le maintien de ces fonctions mais remis en question par les effets du changement climatique et le morcellement foncier.  
Enjeux : 
- Préserver les modes de gestion adaptés à la forêt de montagne 
- Intégrer les effets du changement climatique dans les pratiques de gestion 
-  Valoriser les rôles de la forêt 
 

Détail des actions prévues Planning 
Maître d’ouvrage et 

partenaires 
Priorité 

Indicateur de 
résultats 

 
Agir sur la sylviculture et le choix des essences dans un contexte de changement climatique 

- Animer un groupe de travail dédié à l’échange et au partage d’expérience sur la 
thématique  

- Mettre à disposition des élus et des propriétaires des informations objectives sur le choix 
des essences et les mélanges possibles ; valoriser les outils de diagnostic climatique type 
Bioclimsol 

- Tester des essences nouvelles sur des zones bien précises en s’appuyant sur des 
protocoles scientifiques ; laisser des zones de libre évolution dans les différents contextes 
forestiers 

- Mener des campagnes d’information pour rassurer sur l’avenir du sapin ; tester sa 
résistance au changement climatique selon les situations  

- Participer au suivi des expérimentations (plantations d'essences autochtones ou 
allochtones) mutualisé avec les PNR voisins (Bauges, Vercors) en se basant sur l’existant 

- Améliorer l’accompagnement à la plantation et à la diversification via des dispositifs 
comme Sylv’ACCTES ; valoriser la sylviculture limitant les effets du changement 
climatique (mélange, diversité strates et âge, bois mort ...) 
 

2021-2026 

PNRC, ONF, CRPF, 
COFOR, collectivités, 
Conseil scientifique et 
plate-forme 
environnement du Parc, 
copil forêt d’exception, 
INRAE, DDT 

 

+++ 

Surface forestière 
impactée par les 
outils dédiés à 
l’adaptation au 
changement 
climatique 
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Fiche - Action n° 6. Améliorer l’équilibre sylvo-cynégétique 

Axe 2 -  Promouvoir une gestion multifonctionnelle des forêts 

Contexte : 
Une forêt de montagne aux rôles multiples (production bois, préservation qualité de l’eau, limitation érosion et chute de blocs …). Une gestion forestière adaptée 
pour le maintien de ces fonctions mais remis en question par les effets du changement climatique et le morcellement foncier.  
 
Enjeux : 
- Préserver les modes de gestion adaptés à la forêt de montagne 
- Intégrer les effets du changement climatique dans les pratiques de gestion 
-  Valoriser les rôles de la forêt 
 

Détail des actions prévues Planning 
Maître d’ouvrage et 

partenaires 
Priorité 

Indicateur de 
résultats 

 
Suivre les populations d’ongulés et leur impact sur la flore afin de rétablir l’équilibre 

- Améliorer la connaissance des populations d’ongulés et des dégâts : Poursuivre et 
développer les diagnostics sur les populations d’ongulés, les dégâts sur la régénération 
et les plantations en forêt publique et privée (fiche constat, ICE, suivi martelage) ; 
Mesurer les effets du changement climatique (connaissance) sur les ongulés ;  

- Adapter les plans de chasse pour limiter la consommation par les ongulés ; mettre en 
place des actions démonstratives sur l’amélioration de la capacité d’accueil 
 

2021-2026 
OGFH, FDC, ONF (Forêt 
d’exception), CA, CRPF, 
DDT, COFOR 

++ 

Evolution des 
indicateurs de 
suivi des 
populations 
d’ongulés 

 

  



CFT CHARTREUSE 2021-2026 – Parc naturel régional de Chartreuse  11 
 

 

Fiche - Action n° 7. Développer et structurer l’AOC Bois de Chartreuse 

Axe 3 -  Renforcer la filière bois et valoriser le bois local 

Contexte : 
Une filière bois dynamique avec une identité forte matérialisée par l’AOC Bois de Chartreuse. Une première transformation encore présente sur le territoire mais 
fragile. Des bassins de consommation en bois d’œuvre et énergie proche et une demande en forte hausse. 
Enjeux : 
- Consolider l’AOC Bois de Chartreuse pour en assurer la pérennité 
- Maintenir la compétitivité des scieries et constructeurs bois du territoire 
- Assurer un développement du bois énergie durable et adapté aux capacités du territoire  
 

Détail des actions prévues Planning 
Maître d’ouvrage et 

partenaires  
Priorité 

Indicateur de 
résultats 

Améliorer la capacité à fournir des Bois AOC et la valorisation des sciages 
- Structurer l’approvisionnement des bois ronds « AOC » en scierie et les stocks de sciages 

secs labellisés 
- Rédiger les fiches FDES du Bois de Chartreuse, développer l’AOC en favorisant son 

appropriation par les tous les acteurs  
- Accompagner les entreprises de la 1ère et 2nde transformation dans leurs projets 

(investissement, innovation, organisation ...) 
 

2021-2026 
CIBC, PNRC, EPCI, ONF, 
Fibois, opérateurs de 
l’AOC 

+++ 

Surfaces 
forestière 
opératrices de  
l’AOC Bois de 
Chartreuse et 
volumes 
produits 

Améliorer la communication sur les bois AOC 
- Mettre en valeur l’usage des singularités caractéristiques des Bois de Chartreuse ; mettre 

en place un plan « marketing » sur le sapin massif 
- Communiquer auprès du grand public, élus et professionnels sur la qualité de la filière 

AOC : manifestations festives pour une plus grande visibilité des atouts du bois de 
chartreuse 

- Sensibiliser les propriétaires forestiers AOC (orienter sa communication sur gestion 
durable, gestion plus résiliente/résistante face aux changements). 

- Communiquer sur l’AOC en ciblant mieux les publics, notamment les commissions 
d’urbanismes et les élus prescripteurs ; valoriser/favoriser la qualité environnementale 
de l’AOC 

2021-2026 
CIBC, PNRC, COFOR, 
BDA, Fibois Aura, 
Collectivités, CAUE, EPCi 

+++ 
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Fiche - Action n° 8. Aider la filière bois à se développer  et s’adapter 

Axe 3 -  Renforcer la filière bois et valoriser le bois local 

Contexte : 
Une filière bois dynamique avec une identité forte matérialisée par l’AOC Bois de Chartreuse. Une première transformation encore présente sur le territoire mais 
fragile. Des bassins de consommation en bois d’œuvre et énergie proche et une demande en forte hausse. 
Enjeux : 
- Consolider l’AOC Bois de Chartreuse pour en assurer la pérennité 
- Maintenir la compétitivité des scieries et constructeurs bois du territoire dans un contexte de transition (écologique, climatique, énergétique…) 
- Assurer un développement du bois énergie durable et adapté aux capacités du territoire 

Détail des actions prévues Planning 
Maître d’ouvrage et 

partenaires  
Priorité 

Indicateur de 
résultats 

Agir auprès des prescripteurs  et accompagner le développement d’actions sur l’habitat  
- Aider à l’expérimentation de projets d’habitat partagés avec des communes ; aider les 

projets visant à intégrer l’ensemble de la filière (foncier, construction, sciage, exploitant 
…) du même type que la SCIC Bois du Grésivaudan valorisant le Bois de Chartreuse;  

- Améliorer la connaissance du réseau des architectes « bois » ; valoriser la formation 
« bois » de certains architectes ; regrouper des entreprises de la construction bois pour 
la formation et la rénovation 

- Poursuivre et développer les aides aux bâtiments en Bois de Chartreuse (agricole, 
touristique) 

2021-2026 
CIBC, PNRC, EPCI, ONF, 
Fibois, opérateurs de 
l’AOC 

+++ 

Nombre de 
projets en bois 
local favorisés 

Améliorer la valorisation de certaines essences 
- Être en veille sur les projets de transformation de feuillus et les accompagner ; 

sensibiliser les transformateurs sur les possibilités de valorisation et tester les capacités 
de sciage de nouvelles essences 

- Former à reconnaitre les qualités feuillus et élargir la culture « bois » des prescripteurs 
- Améliorer l’image du sapin : favoriser la réalisation d’exemple de bâtiments en sapin ; 

participer à l’amélioration du séchage  
- Accompagner la trésorerie nécessaire à la gestion des stocks (cf. CD73), notamment dans 

le cadre de contrats d’approvisionnement 
- mettre en place une bourse au bois pour les artistes (tournage et ébénisterie) ; 
- Réaliser des études de marchés pour mieux cerner les besoins des menuisiers (tri, liste 

de débits adaptés) et des charpentiers (séchage) 

2023-2026 
CIBC, PNRC, COFOR, 
BDA, Fibois Aura, 
Collectivités, CAUE, EPCi 

+++ 
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Fiche - Action n° 9. Développer le bois énergie 

Axe 3 -  Renforcer la filière bois et valoriser le bois local 

Contexte : 
Une filière bois dynamique avec une identité forte matérialisée par l’AOC Bois de Chartreuse. Une première transformation encore présente sur le territoire mais 
fragile. Des bassins de consommation en bois d’œuvre et énergie proche et une demande en forte hausse. 
Enjeux : 
- Consolider l’AOC Bois de Chartreuse pour en assurer la pérennité 
- Maintenir la compétitivité des scieries et constructeurs bois du territoire dans un contexte de transition (écologique, climatique, énergétique…) 
- Assurer un développement du bois énergie durable et adapté aux capacités du territoire 
 

Détail des actions prévues Planning 
Maître d’ouvrage et 

partenaires 
Priorité 

Indicateur  de 
résultats 

Aider à la création de chaufferies collectives ou de réseaux de chaleur 
- Améliorer l’appui aux élus en diffusant l’information sur les aides pour le chauffage 

auprès des communes ; communiquer sur le volet « carbone » auprès des élus ;  
- Aider les actions sur les petites chaufferies (ex action commune CCCC+CAPV) 

 

2021-2026 
Collectivités, COFOR, 
AGEDEN, ASDER 

+ 

Nombre de 
projets bois 
énergie 
accompagnés 

Poursuivre la structuration de l’approvisionnement en bois énergie local et de qualité 
- Valoriser le bois bûche et participer à l’amélioration de sa qualité (séchage, usage) 
- Poursuivre le développement de la filière de production locale de bois énergie 

(plaquettes, granulés) pour alimenter des chaufferies locales communales et aussi les 
(grosses) chaufferies des agglos voisines, dans une logique de circuits courts 
 

2021-2026 
PNR, COFOR, Fibois, Gd 
Chambéry, Grenoble 
Métropole 

+ 
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Fiche - Action n° 10. Organiser l’accueil dans les lieux fréquentés et favoriser le dialogue 

Axe 4 -  Valoriser transmettre et échanger une identité forestière 

Contexte : 
Un massif forestier soumis à une forte pression en matière de fréquentation du fait de la proximité de grands pôles urbains. Des sites emblématiques de la 
Chartreuse la plupart du temps intégrés dans des espaces forestiers.  
Enjeux : 
- Préserver les paysages et le cadre de vie 
- Organiser et canaliser la fréquentation pour limiter les conflits d’usage 
- Sensibiliser et informer le grand public sur la forêt et son renouvellement 
 

Détail des actions prévues Planning 
Maître d’ouvrage et 

partenaires 
Priorité 

Indicateur de 
résultats 

Renforcer les contrôles et rappels de la réglementation auprès des usagers 
- Tester des modes de présence sur le terrain (type garde champêtre, services civiques) 

pour faire de la médiation sur les chemins mais également pour communiquer sur 
différentes thématiques forestières (gestion, filière bois, biodiversité)… 

- Organiser des opérations « coup de poing » mutuelles entre ONF, Réserves, 
Gendarmerie, OFB ; mesurer et observer la fréquentation 

2022-2026 
COFOR, ONF, RN, OFB, 
PNRC, OT 

+ 

Nombre 
d’actions 
dédiées à 
l’accueil en 
forêt 

Apporter des solutions aux conflits ponctuels entre les pratiquants et les forestiers 
- S’impliquer dans la démarche « chartreuse en partage » : mettre en réseau les acteurs 

concernés grâce à une instance de concertation pour encadrer les manifestations 
sportives ; inviter les personnes relais (encadrants, fédérations, AMM …) à des sorties 
« Vis ma vie »  

- Porter des actions concertées sur l’usage des chemins : en se basant sur le réseau PDIPR 
et le statut des chemins, formaliser les usages liés aux activités de pleine nature (VTT, 
randonneurs...) 

2021-2026 
Forêt d’exception, PNRC, 
ONF, Offices du 
Tourisme 

++ 
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Fiche - Action n° 11. Sensibiliser et informer sur la filière bois et la gestion forestière 

Axe 4 -  Valoriser transmettre et échanger une identité forestière 

Contexte : 
Un massif forestier soumis à une forte pression en matière de fréquentation du fait de la proximité de grands pôles urbains. Des sites emblématiques de la 
Chartreuse la plupart du temps intégrés dans des espaces forestiers.  
Enjeux : 
- Préserver les paysages et le cadre de vie 
- Organiser et canaliser la fréquentation pour limiter les conflits d’usage 
- Sensibiliser et informer le grand public sur la forêt et son renouvellement 

Détail des actions prévues Planning 
Maître d’ouvrage et 

partenaires 
Priorité 

Indicateur de 
résultats 

Mieux expliquer la gestion et l’exploitation forestière aux usagers, scolaires et professionnels 
- Créer et disposer des panneaux pédagogiques aux abords des chantiers (nombre de m3 

de bois, stockage du carbone, débouchés des bois…) et expliquer le rôle des dessertes 
- Continuer les événements de découverte comme les « Vis ma vie de bûcheron » 
- Véhiculer des messages auprès des écoles en s’appuyant sur des outils pédagogiques 
- Développer un kit de communication pour tous les publics 
- Organiser et participer à des évènements festifs, culturels et/ou artistique  
- Informer sur l’importance de la gestion forestière vis-à-vis du stockage du carbone 

2021-2026 

OT, PNR, COFOR, Fibois, 
ONF, CIBC, GSC38, 
UFP73,Collectivités, forêt 
d’exception, artistes de 
chartreuse 

+++ 

Nombre 
d’actions de 
sensibilisation à 
la filière bois et 
à la forêt 

Mieux expliquer la filière bois et ses rôles / intérêts au grand public 
- Tester un « Vis ma vie de scieur » et poursuivre les « vis ma vie d’artisan bois AOC » 
- Organiser et participer à des évènements , culturels et/ou artistique 
- Informer sur l’importance de privilégier le bois d’œuvre dans un contexte de 

changement climatique et de lutte contre les gaz à effet de serre 
- Participer à la promotion des métiers de la filière bois (ETF notamment) 

2021-2026 

Fibois, CIBC, CD38, ONF, 
COFOR, Forêt 
d’exception, artistes de 
Chartreuse 

+++ 

Améliorer l’information auprès des usagers de la forêt sur le terrain et sur les réseaux 
- Mettre à disposition des informations générales sur les points stratégiques de départ 

(propriétaire, nécessité de coupes, besoin de dessertes, AOC…) 
- Améliorer et renforcer la signalétique (panneaux, barrières même non fermées) 
- Informer via les bons canaux de diffusion (réseaux sociaux, bulletins municipaux ...) les 

pratiquants sur les impacts des sports sur les chemins et la forêt 
- Améliorer l'accueil sur les sites et les sentiers, dans le cadre du schéma d'accueil de la 

forêt, tout en préservant les milieux ; créer des espaces d’exposition (parc, OT ...) 

2021-2026 

Offices du Tourisme, 
ONF, CIBC, Collectivités, 
PNRC, COFOR, Forêt 
d’exception 

+++ 
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Fiche - Action n° 12. Sensibiliser aux enjeux du  renouvellement de la forêt 

Axe 4 -  Valoriser transmettre et échanger une identité forestière 

Contexte : 
Un massif forestier soumis à une forte pression en matière de fréquentation du fait de la proximité de grands pôles urbains. Des sites emblématiques de la 
Chartreuse la plupart du temps intégrés dans des espaces forestiers.  
Enjeux : 
- Préserver les paysages et le cadre de vie 
- Organiser et canaliser la fréquentation pour limiter les conflits d’usage 
- Sensibiliser et informer le grand public sur la forêt et son renouvellement 
 

Détail des actions prévues Planning 
Maître d’ouvrage et 

partenaires 
Priorité 

Indicateur de 
résultats 

Communiquer sur le changement climatique et anticiper les potentielles crises 
- Se préparer à la crise via les retours d’expérience et se concerter sur un type 

d’organisation pour gérer les pénuries possibles ou des volumes importants mis sur le 
marché brutalement  

- Surveiller les surfaces forestières mises en coupe afin d’informer les propriétaires 
(voire les exploitants) dans les zones surexploitées et en situation de risque climatique 

- Communiquer, former de manière participative sur le changement climatique afin 
d’informer les propriétaires forestiers/habitants/élus  

- Anticiper de possibles crises dues au changement climatique en communiquant 
notamment sur l’importance d’éviter les coupes fortes qui peuvent aggraver les 
dépérissements ; sensibiliser les propriétaires forestiers à travers les outils en place 
(bourse foncière par ex) 
 

2021-2026 
CRPF, ONF, COFOR, DDT, 
GSC38, UFP73, DRAAF 
(plan tempête) 

++ 
Nombre 
d’actions de 
sensibilisation 
au changement 
climatique 

Communiquer et sensibiliser à la problématique de l’équilibre sylvo-cynégétique 
- Communiquer et échanger régulièrement sur les données mesurées et les évolutions  
- Sensibiliser le grand public et les élus sur la problématique de l’équilibre sylvo-

cynégétique 
- Suivre et mettre en valeur les expérimentations (enclos-exclos, Sites d’avenir, FD...) 

 

2021-2026 
OGFH, FDC, ONF, CRPF, 
PNRC, COFOR 

++ 

 

 


