POLE REGIONAL D’APPUI AUX TERRITOIRES
JOURNEE THEMATIQUE

Réseau PCET
« Forêt et bois : une contribution
aux objectifs du PCET et un levier
de développement local »
Jeudi 19 mars 2015
Le Gounefay - Pontarlier (25)

OBJECTIFS DE LA JOURNEE
Cette rencontre du réseau PCET a pour objectif d’échanger entre
chargés de mission PCET de Franche-Comté sur l’actualité énergieclimat et de partager des préoccupations communes.
Cette journée d’information, préparée en partenariat avec les
Communes forestières de Franche-Comté, vise à présenter la forêt et le
bois en tant que contribution aux objectifs des Plans Climat Energie
Territoriaux mais aussi en tant que levier de développement local.
Elle s’adresse aux chargés de mission PCET des Pays et
Agglomérations, aux animateurs Pays, aux agents de développement
local des Communautés de Communes et aux partenaires de la filière
bois.

Elle est réalisée dans le cadre d’un partenariat entre la Région,
l’ADEME et la DREAL pour :
• Sensibiliser et informer les élus sur les enjeux climatiques et les
objectifs d’un PCET notamment à travers des retours d’expériences de
territoires ;
• Accompagner collectivement les techniciens en charge de l’élaboration
et de la mise en œuvre des PCET.
Intervenants : ADEME, Communes forestières de Franche-Comté,
ADIB, Communauté de Communes du Larmont, bureau d’études
Téckicéa.

PROGRAMME

09h30

Accueil

10h00

Introduction : Intervention de l’ADEME.

10h15

La forêt comtoise – « particularités et enjeux en matière de
gestion forestière, de planification et d’adaptation au
changement climatique » :
Intervention de Rémi Chambaud, Directeur des Communes
forestières de Franche-Comté.

12h30

Repas

13h30

Les enjeux du bois-construction :
Intervention de Rémi Chambaud, Directeur des Communes
forestières de Franche-Comté et de Johann Ast, Prescripteur
bois à l’ADIB.

14h00

Des exemples de construction bois en Franche-Comté :
• Visite commentée, du bâtiment d’accueil touristique du
Gounefay par Monsieur Cordereix, Directeur des services
techniques de la Communauté de Communes du Larmont
(sous réserve), et témoignage de Nathalie Bertin, élue à
l’origine du projet,
• Témoignage de Sylvain Rochet du bureau d’études Teckicéa,
concepteur du groupe scolaire de Jougne.

16h00

Conclusion de la journée

MODALITES D’INSCRIPTION
Par mail : patricia.gresset@franche-comte.fr
Au plus tard le mardi 10 mars 2015. Vous recevrez un accusé de
réception (si tel n’était pas le cas, veuillez prendre contact avec nos
services)

LIEU DE LA RENCONTRE
Le Gounefay, Route du Larmont 25300 Pontarlier


Les frais de déplacements sont à la charge des participants ou de leurs
employeurs,



Le déjeuner est offert par la Région et se prendra dans la salle de réunion
ou à proximité.

Pensez aux transports en commun ou au covoiturage pour vous rendre à cette
journée.

Qu’est-ce que le pôle régional d’appui aux territoires ?
Face à l’isolement des agents de développement local, à la
complexification de leur métier et du montage des projets, la Région a
mis en place le « pôle régional d’appui aux territoires ».
Ses objectifs visent à :
• sensibiliser et initier les élus locaux et les agents de développement
local à la compréhension des axes stratégiques régionaux,
• leur permettre d’acquérir des éléments méthodologiques,
• les conseiller, échanger des expériences et analyser les pratiques.
Ce pôle s’appuie sur des partenariats sous diverses formes avec
d’autres institutions.

