
 

 

 

 

 

 
Gardanne, le 05 novembre 2013 

 

 

Objet : Invitation à une réunion de sensibilisation à l’agroforesterie 

 

 

Madame, Monsieur, 

  

L’association Forêt Modèle de Provence et la communauté d’agglomération du 

Pays d’Aubagne et de l’Étoile vous convient à une réunion d’information pour vous 

présenter des exemples de mises en place de dynamiques agroforestières au sein de 

territoires le: 

Mardi 26 novembre à 9h30 

À Saint-Zacharie 

Hôtel de ville  

1 cours Louis Blanc 

83 640 SAINT ZACHARIE 

 

 Monsieur Fabien Liagre interviendra pour partager ses expériences sur des 

projets de développement agroforestiers en cours ou déjà menés par la Scop* AGROOF,  

dont il est le responsable. 

Cette réunion se veut être le point de départ d’une dynamique de 

développement de cette pratique au sein de la communauté d’agglomération du Pays 

d’Aubagne et de l’Étoile et plus largement sur l’ensemble du périmètre de la Forêt 

Modèle de Provence. 

En outre, cette action s’inscrit dans la volonté de ces deux organismes de proposer 

des projets innovants et reproductibles pour une gestion multifonctionnelle des espaces 

périurbains, comme en témoignent le programme d’actions de Forêt Modèle de 

Provence et l’agenda 21 de la communauté d’agglomération.  

 Vous trouverez, accompagnant ce courrier, un coupon réponse à nous retourner 

avant le 20 novembre.  

 Dans l’attente et en vous remerciant par avance, je vous prie d’agréer, madame, 

monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts : 
Albane Le Flem, Forêt Modèle de Provence, 04 42 65 78 16 /06 78 62 50 24, Pavillon de chasse du Roi René, 

CD7 Valabre, 13120 Gardanne. 

André Gorlier, responsable Forêt à la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, 04 42 

62 85 38, 932 avenue de la Fleuride, ZI les Paluds BP 1415 13785 Aubagne Cedex. 

 

*Scop : Société coopérative et participative www.agroof.net. 

Georges Franco 

Secrétaire Général de Forêt Modèle 

de Provence 

Pierre Coulomb 

Vice-Président de la communauté d’agglomération 

du Pays d’Aubagne et de l’Étoile 

Maire de Saint Zacharie 

 

 

http://www.agroof.net/

