Elaboration du Programme Régional de la Forêt et du Bois
(PRFB) de La Réunion
COPIL 1
30 Août 2018

Compte Rendu
Etaient présents
 Conseil Régional : Soudjata RADJASSEGARANE
 DAAF :

Bertrand GUIZARD, Directeur Adjoint
Marie KIENTZ, Cheffe du Service Territoires et Innovation
Bruno DESVALOGNE, Responsable de la Mission Forêt

 ONF : Sylvain LEONARD, Directeur Régional
 Bruno NAVEZ, Boidker Projections, Chargé de projet
 Martine BEAUQUIS, Presta Entreprises OI, Assistante au Chargé de projet
Absent
 Conseil Départemental
Le présent compte-rendu et les documents de travail remis en séance seront envoyés par voie
dématérialisée
La réunion a commencé à 15h00 par un tour de table de présentation des participants.
Bertrand GUIZARD a ouvert la séance de travail et a précisé que le Conseil Départemental souhaitait participer
à la co-présidence de la CRFB, qui serait alors partagée de manière tripartite : Etat, Conseil Régional et Conseil
Départemental. Dans l’attente d’une réponse que le Département souhaite favorable, le Conseil départemental
s’abstient de participer à toute séance de travail.
Marie KIENTZ a informé l’assemblée que l’arrêté portant création et composition de la Commission Régionale
de la Forêt et du Bois avait été signé le 24 Août 2018. Elle a en outre fait remarquer le timing très serré pour
élaborer le PRFB.
Ensuite, la mission d’élaboration du PRFB de la Réunion a été présentée en détail par Bruno NAVEZ, Boidker
Projections, chargé du projet (voir en annexe 1 le document présenté avec les quelques modifications apportées
en séance)
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Un chronogramme du déroulement (depuis la notification du marché jusqu’à la publication finale du PRFB
fixée au 28 février 2019) a été remis à chaque membre et est annexé (annexe 3) au présent compte-rendu.
Ensuite les différents sujets mis à l’ordre du jour ont été travaillés.
Sujet

Décision prise
Bruno Navez a sollicité les documents
suivants nécessaires au bon déroulement de
sa mission :

Action à mener

Synthèse bibliographique
Document provisoire (en attente
de validation officielle) à fournir
 Stratégie biomasse
par la DAAF [attention non
rediffusable]
La DEAL a informé que ce
document n’a pas été réalisé.
 Schéma régional de cohérence écologique
Les participants confirment qu’il
n’y a pas d’intention de l’engager.
Le Conseil Régional va fournir les
CR des différentes réunions
 Evaluation à mi-parcours du SAR
tenues
 PDRR (FEADER) : Fiches-Action 4.3.1, à télécharger depuis le site de la
DAAF
4.3.4, 7.5.1, 7.5.2
l’étude vient de démarrer, les
 Rapport FAO actualisation 2020
information seront communiquées
(FRA2020)
par l’ONF
 Schéma Directeur Bois Energie de la
A fournir par ONF
Région
A fournir par ONF
 Etude ONF : Ressource acacia mearnsii
Un tableau récapitulatif, élaboré par
Identifier les référents des
Boidker Projections, conformément à
Institutions/Organismes
Tableau à terminer
l’arrêté, a commencé à être complété en
en charge opérationnelle
séance, en fonction des informations de
du dossier
chacun
Composition : Préfet, Président du Conseil
Régional + 35 membres + 5 personnalités
qualifiées (NB : demande du Président du
Valider au plus vite les dates des
Conseil départemental de co-présider)
CRFB (dates indicatives mais il
Le nombre de réunions de la CRFB sera a
priori de 3 (éventuellement 2 ou 4):
1. lancement officiel de l’élaboration du
Commission Régionale de
PRFB et démarrage de la concertation
la Forêt et du Bois :
avec tous les acteurs, sous forme
création,
composition,
d’entretiens
date de la première 2. validation du projet de PRFB avant
réunion qui va lancer
saisine de l’Autorité Environnementale
officiellement le PRFB
3. validation finale du projet de PRFB à
réception de l’avis de l’AE (si
observations mineures, il pourrait y
avoir dispense de cette réunion)
4. [validation finale du PRFB à réception
des avis du public : réunion uniquement
si modifications substantielles
nécessaires]
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faudrait s’y tenir au plus près pour
honorer un agenda très serré) :
CRFB 1 : 25/09/2018
CRFB 2 : Décembre 2018
CRFB 3 : 24/01/2019
CFRB 4 : si absolument
nécessaire
Rechercher une salle de réunion
Entretiens avec tous les acteurs à
réaliser par Boidker Projections à
débuter au plus tôt

Sujet

Décision prise
La concertation préalable doit et ne peut
être engagée qu’après installation officielle
de la CRFB (donc a priori le 26 septembre
2018).

Action à mener

Deux possibilités :
1. Déclaration d’intention signée par la
co-présidence : affichage et publication
Internet pendant 2 mois
Concertation du public

Ou

Date à valider
Déclaration d’intention à faire par
Bruno Desvalogne

2. Concertation sous l’égide d’un garant
désigné par une commission parisienne
Décision a été prise de retenir la 1ère
solution pour permettre de tenir les délais
impartis
Consultation finale : programmée fin
janvier 2019
Cette option préconisée par Boidker
Projections dans son offre a été validée.
Reportage vidéo
d’accompagnement

L’objectif est de renforcer l’impact du
PRFB auprès d’un large public, de manière
efficace et agréable, en rendant le sujet plus
facilement accessible lors de la
concertation prévue en phase finale
d’élaboration
4 groupes de travail thématiques ont été
retenus, conformément à la note rédigée
par la DAAF. Chaque groupe sera animé
par un binôme et le support sera assuré par
Boidker.
Les animateurs pressentis :

Groupes de travail :
composition et animation
des groupes, proposition
d’un séminaire de travail
en commun

G1 – Assurer la gestion durable de la forêt
et développer sa multifonctionnalité
 ONF + Parc National ou BNOI, ou
Département
G2 – Consolider la pérennité d’une
ressource en bois et soutenir la
compétitivité de la filière forêt-bois
 DAAF + Région (Pôle Formation)
G3 – Développer et pérenniser la ressource
énergie bois
 Région + ONF
G4 – Cibler et renforcer la communication,
mobiliser et diffuser l’information au
service de la filière
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Date à valider
La DAAF finance cette option et
lance une consultation pour
obtenir 3 devis
Le Service Communication de la
Région pourra être sollicité si
nécessaire
Si possible le binôme aura
avantage à être constitué d’une
personne exerçant une pratique
opérationnelle de terrain et d’une
autre ayant une approche plus
générale et transversale
Animation en binôme à définir :
 1 opérationnel
 1 généraliste

Animation en binôme à définir :
 1 opérationnel
 1 généraliste
Animation en binôme à définir :
 1 opérationnel
 1 généraliste
Animation en binôme à définir :
 1 opérationnel
 1 généraliste

La tenue d’un séminaire regroupant tous les
groupes de travail a été retenue.
Séminaire de concertation
de tous les acteurs du
projet

Avantage : réunir l’ensemble des
partenaires en une seule fois, pour éviter
une succession de réunions compliquées à
planifier, et faciliter les échanges et la
circulation des personnes entre les groupes
de travail

Date retenue : 30 octobre 2018
(à valider)
Lieu à trouver : Lycée Agricole
de St Paul ?
Définir les rôles dans le groupe :
 1 Animateur
 1 Animateur-Rapporteur
pour restitution finale devant
l’assemblée
 1 Secrétaire (Boidker Proj.)

Deux autres réunions ont été programmées,
en fonction de l’avancement des travaux :
Réunions du COPIL

COPIL 2 : 13 décembre 2018

Dates à valider

COPIL 3 : 17 janvier 2019

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 17h30.

Annexe 1 : Présentation de la mission d’élaboration du PRFB
Annexe 2 : Analyse commentée des déclinaisons opérationnelles du PNFB
Annexe 3 : Chronogramme prévisionnel
Annexe 4 : Tableau de compilation des références documentaires (ébauche pour avis)
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