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Le contexte administratif et forestier 
• GRENOBLE ALPES METROPOLE :  
- Statut de « métropole » depuis le 1er janvier 2015  

- 49 communes, environ 450 000 habitants  

- Une périurbanisation patente 

• LA FORET :  
- Une forêt omniprésente : près de 60 % du territoire  

- Une forêt diversifiée : des peuplements variés, des chênaies 
pubescentes de coteaux aux hêtraies sapinières de moyenne 
altitude 

- Une forêt privée morcelée et difficile d’accès, peu gérée  

- De aménités variées (protection contre les chutes de blocs, eau…) 

• DES ENJEUX FORTS :  
- Cadre paysager 

- Pression touristique  

- Besoins d’approvisionnement en bois (notamment bois énergie) 

 





Intervenir en forêt à travers une politique dédiée 

• 2012 : rendu d’une étude de diagnostic sur la ressource et la filière 
forêt bois du territoire  

¾ Constats et propositions  

 

• 2013 (-2018): délibération pour l’adoption d’une stratégie cadre  
¾Mise en place d’une gouvernance (COPIL) réunissant les différents partenaires 

¾Plan d’action, conventionnement avec CRPF (desserte, regroupement des propriétaires, chantiers 
groupés, PLUI…) 

¾Travail avec l’interprofession (Créabois) 

¾Acquisition de parcelles forestières par GAM + réalisation d’un plan de gestion par l’ONF 

¾2017-2018: réalisation d’un schéma de desserte et de mobilisation des bois  



Vers une stratégie inter territoriale 

Bois énergie 
 
¾ Ingénierie chaufferies collectives 
¾ Production bois bûche sec 
¾ Granulés 

Bois construction 
 

¾ Développement commande publique 
¾ Nouvelles pistes transformation bois 

d’œuvre  
 

Gestion multifonctionelle 
 
¾ Itinéraires sylvicoles communs 
¾ Zones à fort enjeu pour l’eau 
¾ Sensibilisation forêt 
¾ Professionnalisation des ETF 
¾ Connaissance de la ressource 

Coopération 
 
¾ Recherche de financements 
¾ Coordination 
¾ Partage des données 
¾ Centralisation animation 
¾ Centre de ressource 

 





Les enjeux multifonctionnels pour tisser des liens 

• DESSERTE FORESTIERE : Elaboration d’un schéma de desserte et de mobilisation des bois intégrant les 
questions d’environnement, biodiversité, paysage et loisirs (VTT, randonnée, équitation) 

• L’EAU : travail partenarial avec le service de l’eau et l’ARS pour améliorer la prise en compte de la ressource 
en eau dans la gestion forestière 

• PREVENTION DES RISQUES : élaboration d’une cartographie des forêts à fonction de protection contre les 
risques d’avalanche et de chutes de blocs et réalisation de chantiers d’entretien 

• STOCKAGE CARBONE : un enjeu majeur qui ouvre des pistes pour agir et communiquer et mieux valoriser 
les aménités forestières  (intégration dans le PCAET, réflexion SYLV’ACCTES) 

• URBANISME : renforcer la place de la forêt comme ressource naturelle et pas uniquement comme écrin de 
verdure : prise en compte de la forêt et de la filière bois dans le PLUi (emplacements réservés, places de 
dépôt et tri, schéma de circulation…)  

• COMMUNICATION « GRAND PUBLIC » : des actions à développer pour pallier à l’affaissement de la « culture 
forestière » (« vis ma vie de bucheron », Métrorando, sorties scolaires…) 



Exemples de réalisations   

ROUTE FORESTIERE DE CARON + COUPE GROUPEE 



Réalisation de chantiers visant à prévenir  
les chutes de blocs et avalanches 


