
GUÉRET
 

• CHA RTE FOR.E S T 1ÈRE D U PA Y S D E GUÉ RET
 

Le SIERS et le Pays de Guéret 
font cause commune 
Une convention signée mardi soir à lacom.com officialise les engage
ments communs autour de la préservation de l'envir.onnement. 

Laurent Rivière,A1a1n BoulTeli, Marc Coubret et Didier Bardet. 

ec 44 conununes, 4 
com.com, 19.000~ectares de forêt, dont 

83% de feuillus, le territoire 
du Pays de Guéret a lancé sa 
charte forestière le 15 mars 
dernier, définissant le cadre 
de la oùse en oeuvre d'une 
réelle politique de l'usage des 
forêts, conduisant une dé
marche jugée exemplaire de 
concertation entre tous les 
partenaires concernés: pro
priétaires forestiers, com
munes, entreprises fores
tières, utilisateurs de la forêt, 
de la pratique sportive au 
simple promeneur à pied. 
Une charte qui désormais va 
vivre, avec une équipe en 

charge du projet, dont l'ani
mateur principal est Laurent 
Ri~ière, détaché de l'ONF 
pour travailler avec le Pays de 
Guéret qui a décidé d'asso
cier également le SŒRS dans 
la oùse en oeuvre du plan 
d'actions de la charte forestiè
re. Le SŒRS s'engera aux cô
tés du Pays de Guéret sur 
trois axes recoupant son ac
tion au quotidien: la préven
tion des déchets, la sensibili
sation des publics et notam
ment des jeunes, la protection 
du cadre de vie et de l'envi
ronnement. Ainsi le SIERS 
pourra apporter son assitan
ce technique et la formation 
des élus, notanunent pour ré

duire l'impact de l'exploita
tion forestière sur les chemins 
et routes conununales, et 
poursuivre ses actions dans le 
domaine de la prévention des 
déchets dans,les oùlieux na
turels. 
Mardi soir, lors de la signatu
re de la convention au siège 
de la Com.com à Guéret, 
Marc Coubret, président du 
Pays de Guéret et Didier Bar
det président du SIERS de
vaient se féliciter d'un parte
nariat naturel dont les do
maines se recoupent et se 
complètent. 

ALAIN BASTIDE 


