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Bonjour à tous,
 
Vous trouverez ci joint plusieurs informations ou documents qui peuvent vous 
être utiles :

-  le powerpoint présenté par la DRAAF lors du premier Comité d'Elaboration 
du PPRDF (Plan Pluriannuel Régional de Développement Forestier) . 
En préambule, je vous joins une note de cadrage du PPRDF réalisé par la 
DRAAF.
De cette réunion, cinq décisions ont été prises, en ré-insistant sur la finalité de 
ce PPRDF qui est de mobiliser plus de bois :

• la composition du comité d'élaboration du PPRDF (cf fichier joint)
• le calendrier de réalisation
• le lien étroit à faire avec le programme AGIR amont
• le fait de travailler principalement sur les 12 zones bois + identifiés 

dans le Plan de Mobilisation des Bois de 2009
• le calendrier de réalisation avec une prochaine réunion technique 

le 16 mai prochain pour travailler sur le bilan des actions passées et 
les pistes d'actions pour l'avenir.

En tout état de cause, il a été clairement identifié que le PPRDF s'appuierait  
pour une partie importante sur les démarches de territoires telles que les CFT.
! URGENT ! 
Dans un premier temps, il s'agit de faire un état des lieux des actions qui ont 
été  portées sur  chacune de vos  CFT  (premier  tableau  à remplir  et  à  me 
retourner), puis des  actions envisagées  (second tableau à remplir), toujours 
en lien avec la mobilisation des bois. La demande de la DRAAF comprend 
aussi un volet quantitatif (troisième tableau à remplir)
N'hésitez pas à renseigner toutes les pistes d'actions futures ou vaguement 
envisagées en faveur d'une plus grande mobilisation des bois.

Pour cela,  je vous demande de bien vouloir  me faire passer un maximum 
d'informations  avant  le  9  mai prochain  au  matin.  Je  dois  de  mon  côté 
transmettre une synthèse de toutes les CFT à la DRAAF pour le 9 mai au soir.

Par  ailleurs,  afin  d'échanger  sur  ce point  et  de  croiser  des  points  de vue 
variés, je vous propose de tenir une réunion des animateurs de CFT, le 13 mai 
après-midi – 14h (dans un lieu que je vous indiquerai plus tard, à priori du côté 
de Perpignan).

- le powerpoint présenté par la FNCOFOR présenté lors du premier Comité de 
Pilotage du programme « 100 constructions publiques en bois local »
 
- un descriptif en vue de l'organisation en Languedoc Roussillon des 4èmes 
rencontres nationales des CFT 
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Ce  projet  devrait  voir  le  jour  en  début  d'année  2012  dans  les  Pyrénées-
Orientales.
La  FNCOFOR  en  a  décidé  son  organisation  lors  de  son  Conseil 
d'Administration du 19 avril 2011.

- un rappel de l'enquête envoyée aux élus-référents de CFT en Languedoc-
Roussillon 
Conformément à ce qui avait été abordé lors du premier Comité de Pilotage 
du réseau des CFT, un courrier d'enquête a été élaboré et envoyé la semaine 
dernière à chacun des élus référents de CFT en Languedoc-Roussillon.
La date limite de retour était fixée au 15 avril 2011 et seuls 3 élus référents ont  
rempli ce questionnaire.

Par ailleurs, je renouvelle ma demande, dans un souci d'avoir un maximum 
d'information  de  votre  part,  pourriez-vous  me  faire  parvenir  vos  bilans 
d'activités de votre CFT pour 2010 et vos demandes pour 2011.

Par avance merci

Cordialement
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