en Grand Est

L’EUROPE S’ENGAGE

POUR LA FORÊT

Le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole (CFPPA)
de Mirecourt forme des jeunes, en alternance entre une entreprise et ses salles
de classe, aux métiers de la mobilisation des bois.

ENTRETIEN ET VALORISATION DES SITES NATURELS FORESTIERS
La Région Grand Est, avec le soutien de l’Union européenne, lance un appel à
projets Contrats forestiers en zone Natura 2000.
Ciblant les zones naturelles Natura 2000 en Grand Est,
le dispositif des Contrats forestiers coﬁnancé par l’Union
européenne encourage les investissements non-productifs
pour l’entretien, la restauration ou la réhabilitation des
milieux forestiers.

Ouverte dans le cadre du programme régional de formation professionnelle, la
formation donnée par le CFPPA de Mirecourt de techniciens en mobilisation des bois
vise le maintien de l’emploi en zone rurale, et la professionnalisation des exploitations
et productions sylvicoles.

Création ou rétablissement de clairières, de mares ou
d’étangs forestiers, travaux de marquage ou de mise
en végétation des berges, réalisation d’opérations de
débroussaillage manuelles plutôt que chimiques ou
mécaniques, les investissements encouragés et coﬁnancés
concernent la gestion et l’aménagement de cet espace
naturel producteur de ressources qu’est la forêt.

A l’issue d’une formation de 12 mois maximum, les personnes formées pourront accéder
à des postes de responsables d’entreprises d’exploitation forestière, de responsables de
la commercialisation des bois (ONF, coopérative forestière…), de courtiers/négociants
en bois ou de techniciens forestiers.
Cette formation qui vise l’obtention d’une qualiﬁcation de niveau IV reconnue par le
Ministère de l’Agriculture, de l’Agro-Alimentaire et de la Forêt permet à des demandeurs
d’emploi ayant ou non une expérience professionnelle dans le domaine sylvicole
d’entrer sur le marché du travail qualiﬁé en milieu agricole.

Lieu : Mirecourt
Calendrier : chaque année
Coût du projet : 39 312 €
Participation
de l’Union européenne : 60 %
• En savoir plus :
www.eplea.vosges.educagri.fr/
outils/cfacfppa/

•
•
•
•

Ces contrats forestiers en zone Natura 2000 visent aussi le développement d’actions de
préservation des habitants et des écosystèmes, ainsi que des actions de communication
à destination des usagers de la forêt. Celle-ci est en eﬀet tout à la fois lieu de production
d’une ressource renouvelable, lieu de loisir, et lieu de maintien de la biodiversité.
• Lieu : Grand Est
• Calendrier : 2014-2020
• Participation de l’Union européenne : entre 50 et 60 % des actions
coﬁnancées
• En savoir plus : www.grandest.fr

www.europe.grandest.fr

europe-en-lorraine.eu
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FORMER DES TECHNICIENS EN MOBILISATION DES BOIS

Pour la période 2014-2020, 26,7 milliards d’euros ont été alloués à la France
par l’Union européenne, auxquels il faut ajouter 310 millions d’euros au titre
de l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ). Ce budget est réparti en
3 fonds européens structurels et d’investissement (FESI) : le FEDER (Fonds
européen de développement régional), le FSE (Fonds social européen) et le
FEADER (Fonds européen agricole pour le développement rural) au service
de la Stratégie Europe 2020.

En Grand Est, ces FESI représentent 1,4 milliard d’euros d’investissement,
au service du développement régional et des priorités européennes.

La stratégie Europe 2020 déﬁnit les objectifs de l’Union européenne en
matière d’emploi, d’innovation, de lutte contre le changement climatique,

SÉCURITÉ ET ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES EN FORÊT

CORRIDOR ÉCOLOGIQUE ET RÉTENTION DES EAUX

Au sein d’un massif forestier appartenant aux communes de Niederbronn-lesBains et Reichshoﬀen, une desserte forestière de 2,2 km de long a été créée
pour améliorer l’exploitation et l’usage de cet espace naturel.

Le Conservatoire du littoral a fait l’acquisition d’une parcelle de 89 hectares de
forêt, avec l’appui ﬁnancier du FEDER, de la Région Grand Est et de l’Agence
de l’eau Seine-Normandie. Le site est géré en partenariat avec l’Oﬃce national
des forêts et le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient. L’établissement
contribue ainsi à la préservation de la biodiversité et à la restauration des
espaces naturels.

La construction d’une route empierrée de 2,2 kilomètres au sein de cette forêt occupée
par des peuplements de chênes et de hêtres répond à la nécessité d’améliorer la
circulation des camions grumiers et de leur aménager un accès particulier au sein du
réseau des routes publiques.
Les récoltes de bois répétitives, à successions rapides nécessitent la création d’une
route à l’intérieur même du massif forestier, permettant aux camions et tracteurs de
manœuvrer les bois en toute sécurité. Cette desserte est conçue avec une entrée et
une sortie raccordées à la voirie publique, sans création de place de retournement
et autorise si besoin le passage d’ambulances. Elle est également bordée par des
tranchées qui assurent le bon écoulement des eaux.

Prenant en compte les objectifs ﬁxés aux Etats membres par l’Union
européenne, les programmes régionaux dédiés aux fonds européens
coﬁnancent de nombreuses actions dans le domaine des forêts et de leurs
diﬀérents usages.

Lieu : Niederbronn-les-Bains
Calendrier : entre mai 2015 et mars 2016
Coût du projet : 116 145 €
Participation
de l’Union européenne : 31 %
• En savoir plus : www.europe-en-alsace.eu
•
•
•
•

europe-en-alsace.eu
L’Europe s’engage en Lorraine
avec le Fonds européen de
développement régional.

Situés autour des lacs du Temple et d’Orient, ces hectares
forestiers contribuent à la mise en place d’un corridor
écologique au service des habitants, de la faune et de la
ﬂore et jouent également le rôle de zone de rétention des
eaux.

Un ruisseau vallonné le long de la partie basse de la desserte, classé Natura 2000,
complète le cadre de cette desserte ouverte aux diﬀérents publics (sportifs, chasseurs
ou de loisirs).

d’éducation et de pauvreté. Il s’agit notamment de restaurer, renforcer et
préserver les écosystèmes liés à la pratique de la foresterie.

Nichée au cœur d’un massif forestier de plus de 10 000
hectares, la parcelle de 89 hectares a été acquise par le
Conservatoire du littoral aﬁn d’éviter la fragmentation du
massif (tant écologique que paysagère) et de faciliter la
gestion de cet espace naturel par l’Oﬃce national des forêts
et le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient.

Enﬁn, avec la constitution d’un massif d’un seul tenant au sein du parc régional, c’est
aussi un grand espace à proximité de l’agglomération de Troyes qui est librement
proposé comme espace de loisirs et d’activités sportives aux habitants du territoire.

•
•
•
•
•

Lieu : Piney
Calendrier : entre août 2016 et décembre 2017
Coût du projet : 1,8 million d’€
Participation de l’Union européenne : 50 %
En savoir plus : www.pnr-foret-orient.fr

europe-en-champagne-ardenne.eu

