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Lettre d'information du 30/09/2020  

 

 

Zooms du mois 

 

 

 

FINANCEMENTS    Programme de 

soutien au renouvellement des 

peuplements forestiers   

Les sècheresses successives, les incendies, 

les parasites et autres maladies, 

conséquences du changement climatiques, 

fragilisent les forêts régionales. Pour aider les 

propriétaires à renouveler les peuplements, 

la Région Sud s'engage avec le programme 

de financement "1 million d'arbres"!  

   

Lire la suite > 

 

https://mailchi.mp/b5b8ab2221c1/ofmeorg-lettre-dinformation-du-1394366?e=%5bUNIQID%5d
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2512&mv=202009
http://www.ofme.org/documents/actualite/202001/Infographie-CCles-2019_2.jpg


 

 

POLITIQUES FORESTIÈRES    Rapport 

Cattelot sur la forêt et la filière bois     

Après une année de visites et de 

concertation, la députée Anne-Laure Cattelot 

a remis au gouvernement le 17 septembre 

dernier son rapport sur la forêt et la filière 

bois.  

Lire la suite > 

 

 

 

FILIÈRE BOIS    S'approvisionner en 

combustible de qualité     

Un nouveau guide "S'approvisionner en 

combustible bois de qualité" est 

disponible. 

Réalisé dans le cadre de la Mission 

régionale bois énergie, il est à destination 

des maîtres d'ouvrage et porteurs de 

projet de chaufferies et réseaux de 

chaleur au bois, notamment bois 

déchiqueté.  

Lire la suite > 

 

 

Les autres actualités du mois 

 

FILIÈRE BOIS  
Nouvelle gouvernance pour l'association Bois des Alpes : MM. Michel Grambert et Frédéric 
Blanc élus à la tête de l'association      
Lire la suite > 
 
FILIÈRE BOIS  
Des rencontres bois énergie dans les départements en septembre et octobre 2020      
Lire la suite > 
 
COMMUNICATION  
Assemblée générale du CERPAM le 14 septembre dernier 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2514&mv=202009
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2515&mv=202009
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2503&mv=202008
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2504&mv=202008
http://www.ofme.org/documents/actualite/202001/Infographie-CCles-2019_2.jpg
http://www.ofme.org/documents/actualite/202001/Infographie-CCles-2019_2.jpg


Lire la suite > 
 
CONNAISSANCE DE LA FORÊT  
Analyse comparée des études de disponibilité en biomasse forestière        
Lire la suite >   
 
FORMATION  
Agir contre le changement climatique avec la forêt et le bois: formations des élus dans les 
Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes 
Lire la suite (1/2) > 
Lire la suite (2/2) > 
 
FORMATION  
Élus, maîtrisez la commercialisation de vos bois ! Une formation pour les élus de la région en 
amont de la vente des bois le 24 septembre  
Lire la suite > 
 
COMMUNICATION  
Assemblée générale de l'ASL Suberaie varoise le 28 septembre dernier 
Lire la suite > 
 
COMMUNICATION  
Assemblées générales des Associations de Communes forestières en septembre et octobre 
2020 
Lire la suite > 
 
FINANCEMENTS  
Portail d'aides aux territoires mis en place par l’État à destination des collectivités  
Lire la suite > 
 
RECHERCHE  
Webinaire changement climatique et forêts méditerranéenne le 2 octobre  
Lire la suite > 
 
FORMATION  
Formation "Élus, maîtrisez la vente de vos bois" à destination des élus du territoire de la 
Communauté de communes Alpes Provence Verdon le 15 octobre prochain  
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  

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2505&mv=202008
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2506&mv=202008
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2507&mv=202008
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2508&mv=202008
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2509&mv=202008
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2511&mv=202009
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2510&mv=202009
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2513&mv=202009
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2509&mv=202008
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2517&mv=202009
https://ofme.us16.list-manage.com/track/click?u=f735037a9f262b44029acd717&id=b8e1559f01&e=486097a530
mailto:paca@communesforestieres.org
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