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Contributions et participations de l’association 
 
 
1. Commission Régionale de la Forêt et des Produits Forestiers et commission restreinte pour 

préparation des séances plénières 
2. Comité de Pilotage pour la Charte Forestière du parc Naturel du Morvan 
3. Comité de pilotage pour la gestion du Mont Preneley et des Sources de l'Yonne 
4. Comité de Pilotage Natura 2000 pour la Nièvre et la Saône et Loire 
5. Commission départementale Sites et paysages  
6. Comité syndical du Parc Naturel Régional du Morvan 
7. Conseil d'Administration d’Alterre, agence régionale de l’Environnement 
8. Commission Régionale des aides de l’ADEME Bourgogne 
9. Plan Départemental d'Élimination des Déchets pour la Saône et Loire 
10. Commission de suivi pour la restauration du Plan d'eau du Vallon à Autun 
11. Commission pour l'aménagement des Berges de L'Arroux 
12. Agenda 21 de la Communauté de Communes de l'Autunois 
13. Conseil d'Administration du Pays de l'Autunois Morvan  
 
 
Création du Groupement Forestier pour la Sauvegarde des Feuillus du Morvan. 

• Achat de 32 hectares du domaine de Montmain de 270 hectares, acheté en collaboration avec 
la municipalité d’Autun et le conservatoire des Sites Bourguignons, 1H5 à Roussillon en 
Morvan , 23 hectares à Alligny en Morvan, 16 hectares à Laizy, 28 hectares à Autun. Les 
forêts sont gérées avec des méthodes proches de la nature 

• Sites pilote dans le cadre de la charte forestière pour une gestion proche de la nature, sorties de 
terrain avec tous publics notamment à Montmain avec un parcours sylvicole 

• Comité de pilotage ayant pour objectifs de communiquer et de promouvoir le suivi de 
restauration écologique après tempête d’une forêt à Folin, de faire connaître une sylviculture 
continue et multifonctionnelle, en collaboration avec le WWF France, ProSilva France et le 
groupement forestier de Folin. 

• Sorties grand public (dernier exemple, forêt d’Alligny pour informations sur la sylviculture 
proche de la nature) 
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Actions de communication et de sensibilisation à l’environnement 

• Une journée spécifique en juin dans le cadre du Printemps de l'Environnement 
• Infos écoles sur différents thèmes, notamment sur la forêt nationale (dernier exemple : 

intervention sur la forêt avec deux classes de CM1-CM2 d’une école à Autun, travail des 
élèves sur des questions et poème lu lors de l’assemblée générale) 

• Stands d’information dans les foires et fêtes  
• Edition d’un bulletin trimestriel et en complément d’un bulletin spécial forêt (trois numéros à 

ce jour). 
• de participation à la semaine de développement durable organisée par le ministère de 

l’écologie et de l’aménagement du territoire; 
• Organisation chaque année d’une conférence : nous avons eu : Albert Jacquart, Jean Marie 

Pelt, Jean Pierre Berlan, Brice de Turckheim ( AG 2003), « Cancer et Environnement » par 
Philippe Perrin, Patryck Vaucoulon , en février 2006 Pétrole : le dernier choc par Philippe 
Perrin 

• collaboration avec le Cinéma Arletty pour le film « une vérité qui dérange » avec débat  
 
Contribution au débat sur la forêt, 

• au sein de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, du groupe de travail 
pour les ORF , analyse d’application des circulaires,  

• Charte forestière du parc Naturel Régional du Morvan à laquelle elle a participé activement 
pour la promotion de la fiche action “ pratique sylvicoles favorables à l’environnement”. 
Dépôt d’un projet dans le cadre de la charte pour le suivi d’un recru de feuillus sur une friche 
agricole et de l’évolution naturelle d’un milieu humide écologiquement exceptionnel. 

• Participation au document d’objectif de gestion du Mont Prenelay  
• Création d’un groupement forestier pour rachat et gestion proche de la nature de forêts 

feuillues ou en mélange, le GF propriétaire de 100 hectares sur 5 sites, dont Montmain où 
l’action de l’association a permis une collaboration exemplaire avec la municipalité d’Autun et 
le Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons pour le rachat de ce domaine 

 
Contribution au débat sur la gestion des déchets, 

• dans le cadre des différentes commissions : plan départemental d’élimination des déchets 
ménagers de Saône et Loire, comité régionale des aides de l’ADEME , CLIS d’Autun et de la 
CUCM. 

  
Contribution à la préservation de la biodiversité, 

• au sein du comité départemental NATURA 2000 et des comités de pilotage des documents 
d’objectifs NATURA 2000. 

• Membre de la commission départementale Sites et Paysages 
 
Contribution aux démarches territoriales, 

• Pour avoir participé à la mise en place du Pays de l’Autunois Morvan, puis membre du bureau 
• En participant activement à l’agenda 21 de la Communauté de Communes de l'Autunois sur 

les thèmes et actions en tant que membre du comité de suivi et participant aux commissions: le 
vélo dans la ville,  les panneaux publicitaires, l’utilisation par les services de papier recyclé, 
aide à l’élaboration d’un guide de bonnes pratiques à destination du grand public, propositions 
pour l’écocertification FSC des forêts communales de la Communauté de Communes de 
l’Autunois et d’introduction de produits issu du commerce équitable et BIO dans le cahier des 
charges des collectivités 

• Participation au colloque d’Angers «Rio + 10 » sur les agendas 21 
• Propositions et collaboration avec la municipalité d’Autun pour l’intégration de 

l’environnement dans les décisions et actions 


