
 

 

 
 

10-21-19 

 
Assemblée Générale Annuelle 2015 

 

PEFC Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

Centre Forestier à la Bastide des Jourdans (84) 
Mercredi 17 juin 2015 

 
10h00 – 16 h30 

 
 

 

10h00 – 10h30   Accueil des participants à l’assemblée publique 
 
10h30 – 13h00   Assemblée générale ouverte au public  

 Rapport moral 

 Rapport financier et rapport d’activité 

 Colloque « Gérer durablement sa forêt : de la ressource jusqu’à sa transfor-
mation » : 
 

 Le regroupement de propriétaires : une opportunité pour le développement 
de la certification PEFC en Provence-Alpes-Côte d’Azur ? 
 

 Présentation des activités du Centre Forestier avec un focus sur les forma-

tions indispensables à PEFC (adhérents et dirigeants)  
 

 Vers une économie forestière locale valorisante : l’alternative bois d’œuvre 
(de la certification Bois des Alpes à la valorisation des essences méditerra-
néennes) 

 
13h00 – 15h00   Repas sur place au Centre Forestier offert par PEFC PACA 

 
15h00 – 16h30   Aspects pratiques et innovants de la formation forestière  

      sur le site forestier du Centre 

 
16h30                 Clôture par le Président de PEFC PACA 
 

 

PEFC PACA 
Pavillon du Roy René – CD7 Valabre 
13120 GARDANNE 
Tél. : 04.42.65.78.15 - Fax : 04.42.51.03.88 
pefc@ofme.org 
> www.pefc-france.org ou /www.ofme.org/pefc-paca 

www.pefc-france.org


 

Assemblée Générale de PEFC Provence-Alpes-Côte d’Azur 2015 

MODALITES PRATIQUES 

 
INSCRIPTION 
 

Participation offerte sur inscription à l’aide du bulletin réponse à renvoyer avant 
le 10 juin 2015.  
 

 

LOCALISATION 
 

L’Assemblée générale de PEFC PACA se déroulera au Centre Forestier, Pié de 
Gache à la Bastide des Jourdans (84240). 
 
Pour vous y rendre : 
www.centre-forestier.org : sur la page d’accueil, cliquez sur « Accès au centre » 
en bas à droite. 
Pour vous garer : parking visiteurs et parking personnes en formation au Centre 
Forestier. 
 
  

http://www.centre-forestier.org/


10-21-19
A renvoyer avant le 10 juin 2015 par Fax au 04 42 51 03 88 

Ou par mail à pefc@ofme.org 
Ou par courrier aux coordonnées indiquées en bas du présent bulletin

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PEFC PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Venez parler de la gestion durable des forêts !

L’Assemblée générale de PEFC PACA se tiendra le 17 juin 2015 au Centre Forestier à La 
Bastide des Jourdans (Vaucluse). Elle est ouverte au public à partir de 10h00.

Je serai présent(e) le 17 juin 2015  aux débats publics du matin (10h00-13h00)
      au repas offert par PEFC PACA
      lors de la visite de l’après-midi (15h00-16h30)

NOM................................................................ PRENOM........................................................................
COMMUNE/ORGANISME............................................................................................................................
FONCTION.................................................................................................................................................
ADRESSE..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
CP..................................................................... VILLE..............................................................................
TEL................................................................... MOBILE..........................................................................
E-MAIL.............................................................................@.....................................................................

PEFC PACA - Pavillon du Roy René – CD7 Valabre - 13120 Gardanne
Tél. : 04 42 65 78 15 - Fax : 04 42 51 03 88 – E-mail : pefc@ofme.org
> www.ofme.org/pefc-paca  > www.pefc-france.org


