
 

Lire cette lettre sur votre navigateur  

 

  

 

Lettre d'information du 31/05/2020  

 

 

Zooms du mois 

 

 

 

FILIÈRE BOIS     

Chaufferies bois : préparer la 

prochaine saison de chauffe  

Alors que la saison de chauffe touche à sa 

fin, les maîtres d'ouvrages ou 

gestionnaires de chaufferie automatique 

au bois sont appelés à préparer leur 

approvisionnement en bois pour la 

prochaine saison 2020-2021 ! 

   

Lire la suite > 
 

https://us16.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=0a6728790d0e2cb57b035e254&id=1e31833806
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2479&mv=202005
http://www.ofme.org/documents/actualite/202001/Infographie-CCles-2019_2.jpg


 

 

PRÉVENTION INCENDIE     

Campagne de prévention 

nationale contre les feux de forêt   

Le ministère de la Transition écologique 

et solidaire, en lien avec le ministère de 

l'Intérieur et le ministère de l'Agriculture 

et de l'Alimentation, renouvelle du 15 juin 

au 18 août 2020 la campagne de 

prévention contre les feux de forêt. Sont 

rappelés les comportements pour 

protéger les espaces naturels et les 

gestes à adopter pour se protéger en 

cas de feu. 

   

Lire la suite > 
 

  

FILIÈRE BOIS     

Contrat stratégique de la filière 

forêt bois en Provence-Alpes-

Côte d'Azur   

Les acteurs de la filière forêt bois sont 

invités à participer au Forum ouvert le 10 

juin prochain pour alimenter le socle du 

Contrat stratégique de filière, document 

stratégique pour développer et 

pérenniser l'activité de cette filière.  

Lire la suite > 
 

 

Les autres actualités du mois 

 

OFFRE D'EMPLOI 

Ingénieur.e ou technicien.ne forestier.ère à l'ASL Suberaie Varoise        

Lire la suite >   

 

FORMATION 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2481&mv=202005
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2482&mv=202005
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2476&mv=202005
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2476&mv=202005
http://www.ofme.org/documents/actualite/202001/Infographie-CCles-2019_2.jpg
http://www.ofme.org/documents/actualite/202001/Infographie-CCles-2019_2.jpg


 

Première formation en ligne "Élu.e.s, maîtrisez la commercialisation de vos bois !" le 19 

mai dernier        

Lire la suite >   

 

FILIÈRE BOIS  

Note de conjoncture hebdomadaire de l'interprofession régionale du 7 mai 2020      

Lire la suite > 

 

POLITIQUES TERRITORIALES 

Réunion à distance du réseau des animateurs de chartes et de stratégies forestières de 

territoires        

Lire la suite > 

 

FILIÈRE BOIS  

Publication du rapport de la Cour des comptes sur la structuration de la filière forêt bois  

Lire la suite >  
 

 
 

 

> Retrouver les précédents numéros : http://www.ofme.org/lettre-info.php3 

> En cas de difficultés pour lire cette lettre, écrire à : paca@communesforestieres.org  

 

  

 

      
 

   

 
 

 

Vous recevez ce mail parce que vous vous êtes inscrit(e) à la lettre d'information 

de l'Observatoire régional de la forêt méditerranéenne www.ofme.org 
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