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Monsieur le Président, 
 
Le plan régional que vous nous proposez, s’il tient compte des 

spécificités de notre région d’une forêt très morcelée, souvent en 

zone de montagne difficile à exploiter, ce plan reste dans la 

continuité des politiques des 2 anciennes régions. Il n'est donc ni 

très ambitieux, ni très novateurs, car même si vous annoncez + 

10 M d'€ par rapports aux anciens plans pour financer les 5 

actions que vous avez retenues, le plan est très clairement orienté 

vers un soutien important à la forêt privée ce qui nous fait craindre 

que les fonctions écologiques de la forêt soient progressivement 

négligées au profit d’intérêts privés. 

La non prise en compte de notre patrimoine sylvicole publique 

dans le cadre de cette délibération nous inquiète beaucoup 

Monsieur le Président. C’est pourtant pour nous un élément 

majeur et structurant de la filière que vous prétendez soutenir. 



Pas une seule fois, non, pas une seule fois, mes cher.e.s collègues, 

l’Office National des Forêts n’est cité dans ce rapport alors que 

celui-ci est pourtant le garant de la gestion durable de notre 

massif forestier public régional. Je développerais plus longuement 

mes propos à ce sujet dans le cadre des amendements que nous 

avons déposé. 

Mon groupe aurait de nombreuses remarques et propositions 

d’amélioration à vous faire malheureusement vous ne nous en 

laissez pas le temps.   

Je soulignerai tout de même une initiative positive dans ce rapport 

mais qui nous paraît importante d’accentuer ; il s’agit de l’usage 

de bois et savoir-faire locaux notamment ceux des jeunes en 

recherche de formation, dans le cadre des marchés publics 

engagés par notre collectivité notamment à travers la rénovation et 

la construction des lycées de notre région. 1M d'€ par an pour 10 

à 15 projets cela nous semble en effet insuffisant. Notre 

collectivité doit absolument montrer l'exemple sur ce point. 

 

Malgré toutes ces remarques nous voterons ce plan de soutien à la 

filière forêt-bois car l’enjeu est de taille et que la valorisation de 

nos forêts avec l’augmentation de la production de bois permettra 

nous l’espérons de créer des emplois pérennes et qualifiés. 

 

 
Catherine FROMAGE 
Conseiller Régional – Puy-de-dôme 
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