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communiqué de presse

Passy, vendredi 23 juillet 2021

La CCPMB aux côtés des propriétaires forestiers

Plus de 130 propriétaires de parcelle(s) de forêt sur le territoire des 2 communautés de Com-
munes Pays du Mont-Blanc et Vallée de Chamonix Mont-Blanc ont répondu présent à l’invitation de 
la CCPMB. Ils ont assisté à l’une des 5 réunions proposées pour découvrir et comprendre le site 
internet « la forêt bouge ». 

Ce site offre une série de services et permet notamment la mise en avant des 
parcelles disponibles à la vente. C’est une réponse du territoire aux probléma-
tiques que peuvent rencontrer les propriétaires de forêts. 
La CCPMB est un acteur incontournable sur les questions de la forêt. En effet, 
elle est à l’origine de la Charte Forestière qui a vocation à mettre en œuvre 
des projets pour les différents acteurs de la forêt (propriétaires, professionnels, 
usagers, etc.) en réponse aux enjeux du territoire.

Consciente de la problématique du morcellement foncier, la CCPMB et la 
CCVCMB (Vallée de Chamonix-Mont-Blanc) ont mis en place un partenariat 
avec le Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) dès 2010. Il a permis 
le recrutement d’un technicien dédié aux propriétaires du secteur. 
Aujourd’hui, pour aller plus loin, la CCPMB a mandaté le CNPF pour créer une 
bourse foncière sur le territoire du Pays du Mont-Blanc couvrant les 14 com-
munes. C’est à travers l’outil internet « la forêt bouge » que ce service est rendu 
possible et gratuit pour les propriétaires.

A l’occasion de ces temps d’échanges, les propriétaires iden-
tifiés via les données cadastrales du territoire ont également 
bénéficié d’un rappel des principes et des objectifs poursuivis 
dans la charte forestière et d’une présentation des organismes 
intervenant auprès des propriétaires privés (CNPF et UFP74). 
Les échanges ont été très dynamiques. 

Des éléments d’informations sur l’outil «la forêt bouge» seront 
disponibles auprès de l’accueil de toutes les mairies du terri-
toire pour permettre aux personnes qui n’auraient pas partici-
pé aux réunions d’en bénéficier. 
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Le site des propriétaires  
et professionnels  

de la filière forêt-bois : 
Un outil pour  

vous aider dans  
vos démarches.

Avec le soutien de

BOURSE FONCIÈREBOURSE FONCIÈRE
forestièreforestière

Pour vendre, acheter ou échanger  
des parcelles sur le territoire Pays du Mont-Blanc

Contact

Une question concernant vos parcelles 
(gestion et aides financières) ?

Maison de l’Agriculture
181 rue des Grèbes Huppés
74130 BONNEVILLE

Thomas DEPRICK
04 50 25 73 43
06 08 36 45 59
thomas.deprick@crpf.fr

www.laforetbouge.fr/auvergnerhonealpes/territoire/pays-du-mont-blanc

Unique en France, le site  
www.laforetbouge.fr 

est innovant et gratuit. Il propose  
des services très pratiques aux propriétaires 

forestiers et aux professionnels  
de la filière forêt bois :

Gérer sa forêt

Gérer ses chantiers

Trouver un professionnel

Connaître le prix des bois

Foncier forestier

Démarches en ligne

Pour aller plus loin 

Les communes


