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Mise en gestion de la forêt  par la prise en 
compte de la biodiversité et des effets du 
changement climatique

Réaliser un comparatif économique et 
environnemental en fonction de l’âge de 
coupe des bois

ETF : Maintenir, accompagner et sensibiliser 
sur les bonnes pratiques

Inciter à la création raisonnée de voiries et 
de places de dépôt 

Informer sur le bois énergie 

Promouvoir l’utilisation du bois dans la 
construction

Accompagner les entreprises de 1ère et de 
2ème transformation

Sensibiliser et communiquer sur  les 
fonctions et rôles de la filière  forêt-bois

Construire une offre touristique liée 
à la forêt 

ARDEF   
Présentation sur la "Forêt du Futur" 

CCSB + CRPF + CFT
Mise à jour et hierarchisation de la desserte  

COR  
Terme du COT : 
Bois énergie ENR dynamique

CFT  + SYDER + Mairie de Chénas 
Visite réseau de chaleur

Fibois 69 
Fibois 69                                             
Voyage au coeur de la filière forêt pour des 
prescripteurs bois

CFT + Communauté de Communes de 
Charlieu-Belmont + Ligue de l’Enseignement 42

CFT 
Visite de chantier forestier pour les élus et 
technicien(ne)s du SMB

Géopark + CFT                                                     
Projet  pédagogique scolaire 2019/2020 : 14 classes

CFT + ARDEF + Fibois 69
Vis ma Vie de Bûcheron

CFT + CRPF + Association Tolvedunum 
Visite Forêt Mont Tourvéon

Charlieu Belmont Communauté + CFT 
Panneau d’interprétation sur la Filière Forêt/Bois 
(Chemin St Jacques de Compostelle)

Almanach + CFT                                            
Page de découverte sur la forêt beaujolaise et sa filière

CRPF   

Réunions terrain : 

- Adaptation de la Sylviculture au 

changement Climatique  

- Sylviculture Irrégulière/Régénération

Tableau de bord des actions 
répondant aux enjeux de la Charte Forestière du Beaujolais 

2019

- Renouvellement de l'animation pédagogique auprès de 
3 écoles pour l’année 2019-2020

- Projet pédagogique scolaire sur la forêt et le bois 
2018/2019 (visite scierie + constructeur bois)                                                                         

Accueil équipe construction du Grand Lyon:
Visite de parcelles, de chantier forestier, d'une scierie 

ASLGF du Mont Saint Rigaud 

Plan de Gestion : Sylviculture irrègulière

CEN Rhône Alpes

Film sur la gestion forestière en zone 

humide

CRPF + France Nature Environnement   

Restitution "Etude Biodiversité"

Groupement de communes (secteur Ranchal) 
Mutualisation de l'entretien de la voirie forestière  

Fibois 69 
Accueil du Conseil Départemental du Rhône :
Visites : Chantier, entreprises de plaquettes et de granulés, chaufferie

Fibois 69 
Accueil équipe SFER AURA:
Présentation de la filière + Visite de Chantier forestier 

Fransylva Rhône + France Douglas 
Journée Technique sur le Douglas

CFT  + COFORET                                            
Visite chantier construction bâtiment bois local

Fédération de Randonnée + Géoparc + CFT                                            
Topoguide : Page de découverte sur la forêt beaujolaise 
et sa filière

CFT + ONF + Association Longeval 
Visite Forêt Longeval

Association Ville sur Jarnioux + 
CFT + COFORET
Soirée débat

CFT                                             
Participation à la Fête de l'Environnement 
de Villefranche sur Saône 

Ranchal + CFT                                            
Participation à l'élaboration du sentier pédagogique 

CCSB + CFT                                           
Projet Mt Sain Rigaud/Col de Crie
Rédaction de contenu pédagogique 

CFT                                           
Animation lors  des Mercredis du col de crie   

Actions Partenaires

Actions CFT + Partenaires 

CFT                                             
Interventions pédagogiques : Liergues, 
Chervinges et Ville sur Jarnioux 


