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du 11/05/09

M o n s i e ul er M i n i s t r e ,
de Monsieur
Vous avez bien voulu appelermon attentionsur les préoccupations
(FNCF)
Jean-Claude
N/ONlN,présidentde la fédérationnationaledes communesforestières
concernant
la situation
national
de l'Office
desforêts(ONF)
publiquesa confirméles misstons
Le Comitéde modernisation
des politrques
fondamentales
Etat-ONFpour la période
de l'établissement,
fixéespar le contratd'objectifs
2007-20LL
dansle cadredu
Celles-ci
consistent
à assurerla gestiondurabledesforêtspubliques,
régimeforestier
avecpourcorollaire
le maintien
du versement
compensateur.
Au-delàdu contratEtat-ONFdes décisions
ont été prisesà la suitedu Comitéde
publiques,
à I'ONF,
modernisation
d effectifsapplicable
des politiques
notamment
une réduction
par palierjusqu'en20lI de la part
commeà I'ensemble
des opérateurs
de l'Etatet I'augmentation
( patronale
> de la cotisation
national
forestier
de l'lnventaire
retraite
I'intégration
desfonctionnaires,
et la relocalisation
du siègeà Comprègne.
En conformitéavec ces orientations,
il apparaîtabsolumentnécessaireque
par le resserrement
des
I'organisation
de I'ONFpoursuive
sonévolutionEllepasseimpérativement
biensûr avec
structures.
L'ONFdevradéfinrr,
et en particulier
en concertation
avecses partenaires,
des unites
les communes
forestières,
appuyésur la compétence
un réseaude terrainexplicite,
Ce reseaua pour
territoriales
et compatible
votésen conseild'administration.
avec les effectifs
et
finalitéd'assurer,tout au long de I'année.une presenceaupresdes élus pour consetller
accompagner
ces dernierset conduireles interventions
forestières
dansle respectde la gestion
assurépar I'ONFauprèsdes
durabledesforêts.Afinde maintenir
la qualitédu servicede proximité
maires.un correspondant
cohérent
en termed'appuiterritorial
dédiéseraidentifié
et un maillage
garanti,
et financièred'une part, les
Cependant,
la conjugaison
de la crise économique
et ont de fait
I'ensemble
de la filière-bois
conséquences
de la tempêteKlausd'autrepart,frappent
positifsde I'ONFen
des répercussions
sur I'activrte
financier
de I'ONF.Les résultats
et l'équilibre
2007 et 2008 démontrent
le résultatdes effortspasseset la bonne gestidnfinancièrede
de ces
l'établissement,
normales.
du caractère
conjoncturel
dansdescirconstances
L'Êtat,conscient
n'alourdissent
afinque cesévènements
difficultés.
assumera
auxcôtésde I'oNFsa responsabilité,
pasrrrémédiablement
leschargesde l'établissement
de passerIe cap d'uneannee
et lui permettent
2009exceptionnellement
difficile

Monsieur
Jean-Pierre
SUEUR
AncienMinistre
Sénateur
du Loiret
Vice-Président
de la Commission
desLois
1 bis,rueCroixde Malte
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Pourrépondreaux en1eux
en matièrede luttecontrele changement
climatique,
un
recoursplus lmportantà la ressourceforestièreest attendupour contribuerà la fois au
développement
du bois dansla construction
et au développement
de la chaleuret de l'électricité
renouvelables.
Au total,d'ici2020 les objectifs
du Grenelle
de I'environnement
conduisent
à un
obJectrf
de récoltesupplémentaire
nécessaire
de 21,millions
de m3,dont9 de boisd'ceuvre
er 12 de
bors-énergie.
De la mêmefaçon les enjeuxattachés
à la criseécologique
et notamment
à l'érosion
de la btodtversité
sontparticulièrement
y comprisd'ailleurs
importants,
en matièred'adaptation
au
changement
climatique.
La forêtreprésente
à ce tltreun espacenaturelcontributeur
imponant
a ta
politique
nationale
et communautaire
de préservation
desespèces
et des habitats,
en mêmeremps
qu à la politique
de la trameverteet bleueque le proletde loi portantengagement
pour
national
I ' e n v i r o n n e mm
ee
n lte n o l a c e
A ce doubletitre,je seraiparticulièrement
attentif
à ce que I ONFpuissecontribuer
de
pleineet entièreà sa mission
manière
de gestionexemplaire
desforêtspubliques,
visantau double
objectif
issudu Grenelle
de I'environnement
d'uneproduction
accruede biomasse
forestière
et d'une
préservation
renforcée
de la biodiversité,
dansun soucipermanent
d'ancrage
territorial
et de gesrron
multifonctionnelle
de la forêt,

meilleurs

Je vous prie de croire,MonsieurIe Ministre,
à l'assurance
de mes senlmenrstes
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