
> GROS PLAN DU MOIS

La forêt alpine en images... et en projets !

Dans le cadre de l’animation du Réseau Alpin de la forêt de montagne, les Communes 
forestières PACA et Rhône Alpes ont réalisé trois films sur les thèmes phares de la stratégie 
forestière alpine : structuration de la filière bois énergie, valorisation des bois locaux dans la 
construction, développement de l’exploitation par câble. Ils seront diffusés via Internet, lors 
des grands rendez vous forestiers, et en fonction des demandes.

A travers les témoignages de Madame Chantal EYMEOUD, Maire d’Embrun (05) et Conseillère Régionale PACA, 
de Monsieur Joël GIRAUD, Maire de l’Argentière la Bessée (05) et Vice Président du Conseil Régional PACA, de 
Monsieur Jean-Pierre CHOMIENNE, Commissaire de massif des Alpes, mais aussi de l’entreprise de débardage 
par câble (06) Sarl DETTWILLER et CAMPERO, ces films mettent en lumière le dynamisme dont font preuve les 
territoires et les entreprises de la filière forêt bois dans les Alpes. Ils mettent l’accent sur les principaux projets fores-
tiers réalisés grâce aux programmes de financement alpins CIMA - POIA et encouragent l’émergence de nouveaux 
projets.

Ces programmes, fruits d’une collaboration entre l’Etat, et les Régions Provence Alpes Côte d’Azur et Rhône Alpes, 
concrétisent la politique de développement et d’aménagement des Alpes, définie par le Comité de Massif. Com-
posé d’élus, de socioprofessionnels et d’organismes gestionnaires du patrimoine naturel, ce dernier s’est approprié 
les questions forestières en lançant un appel à projet permanent de 2008 à 2013, doté d’une enveloppe de près de 
15 millions d’euros et visant trois domaines : le bois énergie, le bois construction et le débardage par câble.

Au 31 décembre 2010, on compte près d’une dizaine de projets réalisés en PACA et une quarantaine program-
mée à l’échelle des Alpes pour un montant de 8 millions d’euros. Les résultats les plus marquants en PACA sont la 
plateforme de stockage bois énergie d’Embrun, l’acquisition d’un câble mât par l’entreprise DETTWILLER et CAM-
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PERO, la mise en place de la certification « Bois des Alpes » et l’émergence d’une quinzaine de projet de bâtiments 
construits en bois des Alpes. Tous ces résultats sont repris dans les plaquettes de communication du Réseau Alpin 
de la forêt de montagne qui présentent le bilan à mi-parcours de la stratégie forestière alpine.

Les Communes forestières, animatrices du Réseau Alpin de la forêt de montagne, accompagnent tout porteur de 
projet potentiel qui s’inscrit dans cet appel à projet. La prochaine session de programmation débutera mi-avril 2011. 
N’hésitez pas à contacter les Communes forestières.

WWW  Visionner les films sur la forêt alpine en ligne

WWW
 
Consulter l’appel à projets « forêt » de la CIMA – POIA 

WWW  Retrouver les plaquettes de communication sur le bilan à mi parcours de la stratégie forestière alpine sur le site de l’Observatoire

> LES AUTRES ACTUALITéS

Dans l’ordre de parution, voici la liste des actualités du mois

CERIFICATION - Bilan des adhésions à PEFC PACA en février 2011

Le bilan PEFC du mois de février est disponible. Ce mois-ci, ce sont 208 propriétaires qui adhèrent à PEFC PACA.
WWW  Lire l’article complet

GESTION - Tournée forestière de Pro Silva Méditerranée

Le groupe régional Méditerranée de Pro Silva France a organisé une tournée sur la gestion des taillis dans le 
contexte des moyennes montagnes méditerranéennes le 19 mars, en coopération avec Forêt Méditerranéenne et 
l’entreprise ALCINA.
WWW  Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Salon Bois-Energie 2011

Le Le Salon bois énergie de 2011 organisé par BEES, en partenariat avec AEBIOM, s’est déroulé du 24 au 27 mars 
à Besançon. Les Communes forestières étaient présentes dans le cadre de l’animation de la Mission Régionale 
Bois Energie.
WWW  Lire l’article complet

COMMUNICATION - La base de données des placettes en forêt est en ligne

La base de données cartographique « Les placettes en forêt » est disponible sur le site du Centre Régional de l’In-
formation Géographique (CRIGE PACA). 
WWW  Lire l’article complet

CERTIFICATION - PEFC PACA présent au salon Construire en bois

PEFC PACA a tenu un stand avec les acteurs de la forêt privée lors de la quatrième édition du salon «Construire en 
bois» organisé par Fibois 06/83 du 25 au 27 mars derniers à Nice (06).
WWW  Lire l’article complet

FORET PRIVEE - La nouvelle lettre syndicale du Var est parue

Le nouveau numéro de la lettre du Syndicat des propriétaires forestiers du Var, «L’Echo de la Forêt», est en ligne.

WWW  Lire l’article complet
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http://www.alpesboisforet.eu/films-foret-alpine.php
http://www.ofme.org/documents/Financements/Presentation-Appel-projet-foret-CIMA-POIA.pdf
http://www.ofme.org/textes.php3?IDRub=3&IDS=50
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1194&mv=201103
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1195&mv=201103
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1197&mv=201103
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1198&mv=201103
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1196&mv=201103
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1199&mv=201103


COOPERATION - Semaine Forestière Mediterranéenne à Avignon

Dans le cadre de l’année internationale des forêts des Nations Unies, le Ministère de l’agriculture, l’Institut National 
de Recherche Agronomique (INRA) et le Conseil Régional Provence Alpes - Côte d’Azur accueillent la 2ème Se-
maine forestière méditerranéenne, au Palais des Papes à Avignon, du 5 au 8 avril 2011.

WWW  Lire l’article complet

FORMATIONS - Les formations du réseau des Communes forestières en 2011

Le réseau des Communes forestières de Provence-Alpes-Côte d’Azur, à travers ses associations départementales, 
proposera en 2011 plusieurs formations à l’attention des élus.
WWW  Lire l’article complet

FORET PRIVEE - Le bulletin de la forêt privée vient de paraître

Le bulletin n°25 de la forêt privée édité par le Centre régional de la propriété forestière PACA est paru.

WWW  Lire l’article complet

> LIENS UTILES SUR LE SITE www.ofme.org*

Abonnez-vous au fil de l’actualité de la forêt méditerranéenne  > http://www.ofme.org/rss.php5
Moteur de recherche  > http://www.ofme.org/moteur.php3
Plan du site  > http://www.ofme.org/plan.php3
Mentions légales  > http://www.ofme.org/mentions.php3
Nous contacter  > http://www.ofme.org/contacter.php3
Désinscription de la lettre d’information  > http://www.ofme.org/desinscription.php3

> RETROUVER LES SITES PARTENAIRES

Mission Régionale Bois Energie  > http://www.ofme.org/bois-energie
Espace Débroussaillement  > http://www.ofme.org/debroussaillement
Forêt Privée  > http://www.ofme.org/crpf
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Communes forestières
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur

Pavillon du Roy René, CD 7 Valabre, 13120 Gardanne
Tél. : 04 42 65 43 93
Fax : 04 42 51 03 88
E-mail : paca@communesforestieres.org 
Site : www.ofme.org

Crédits photographiques : P. Morand, Communes forestières.
*Site animé par les Communes forestières PACA avec le concours financier de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1200&mv=201103
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1201&mv=201103
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1202&mv=201103
http://www.ofme.org/bois-energie
http://www.ofme.org/debroussaillement
http://www.ofme.org/crpf
http://www.ofme.org
http://www.regionpaca.fr

