Composé d’une quinzaine de membres permanents, ce comité débat des choix stratégiques liés à la
gestion de la forêt communale. Présidé par le président de la FNCOFOR, il accueille notamment des
représentants des personnels de l’ONF, de Régions de France, de l’Assemblée des Départements de
France, de la Fédération nationale du bois, de France nature environnement ou de la forêt privée.
Le comité consultatif a vocation à rester une structure légère. Il comporte 15 membres permanents au
maximum, parmi lesquels :










2 représentants des communes forestières, y compris le président du comité consultatif 1
1 représentant des personnels de droit public de l’établissement, membre du Conseil
d’administration2
1 représentant de l’association des maires de France,
1 représentant des Régions de France,
1 représentant de l’assemblée des départements de France,
1 représentant de la Fédération nationale du bois,
1 représentant de France nature environnement,
1 représentant de Forêt privée de France,
1 Préfet en fonction territoriale.

Le président du Conseil d’administration de l’ONF, le Directeur général de l’ONF ainsi que le représentant
des administrations de tutelle de l’établissement au sein du CA en sont membres de droit.
Le comité consultatif pourra inviter des personnalités qualifiées ou entendre des experts en tant que de
besoin, dans son champ de compétence.
Les modalités de fonctionnement
Le secrétariat du comité consultatif sera assuré par le service de l’Adjoint au Directeur général chargé des
relations institutionnelles.
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