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Lettre d'information du 31/12/2020  

 

 

Zooms du mois 

 

 

 

FINANCEMENTS    Dans le cadre du 

"Plan France Relance", le 

renouvellement forestier est lancé     

Le ministère de l'Agriculture et de 

l'Alimentation annonce des moyens inédits 

(150 millions d'euros) pour engager le 

renouvellement forestier afin de pallier au 

changement climatique. Le but est d'inciter 

les propriétaires forestiers à investir pour 

adapter leurs forêts ou pour améliorer leur 

contribution à l'atténuation du changement 

climatique.  

Lire la suite > 

 

https://mailchi.mp/4cdd04c02bb0/ofmeorg-lettre-dinformation-du-1411118?e=%5bUNIQID%5d
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2543&mv=202012
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2543&mv=202012


 

 

FILIERE BOIS    Bonification de la DETR 

2021 pour les projets en bois certifié 

BOIS DES ALPES      

Pour la troisième année consécutive dans les 

Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence, 

l'Etat accorde une bonification de la DETR 

pour les projets utilisant du bois certifié BOIS 

DES ALPES. La dotation d'équipement des 

territoires ruraux soutient les projets 

d'investissement des collectivités situées en 

milieu rural.  

Lire la suite > 

 

 

Les autres actualités du mois 

 

FILIÈRE BOIS  

Un nouveau guide publié par AMORCE, "L'élu, la transition énergétique et le climat"         

Lire la suite > 

 

FILIÈRE BOIS  

Webinaire sur le rôle de la filière bois dans l'atténuation du changement climatique le 8 

décembre dernier       

Lire la suite > 

 

FILIÈRE BOIS 

Lancement de deux AMI pour les bâtiments publics médico-sociaux  

Lire la suite > 

 

RISQUES SANITAIRES  

Parution d'un guide sur la gestion des crises sanitaires en forêt         

Lire la suite >   

 

FORÊT PUBLIQUE  

Renouvellement des élus des Communes forestières en Provence-Alpes-Côte d'Azur : 

réélection de Michel Grambert à la présidence    

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2542&mv=202012
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2538&mv=202012
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2539&mv=202012
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2541&mv=202012
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2540&mv=202012
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2542&mv=202012


 

Lire la suite > 

 

COMMUNICATION  

Parution de la synthèse de la journée carbone de Forêt Méditerranéenne         

Lire la suite > 

 

FILIÈRE BOIS  

Retour sur un chantier Bois des Alpes : extension de l'école d'Eygliers         

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 

 

 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2545&mv=202012
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2546&mv=202012
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2547&mv=202012
https://ofme.us16.list-manage.com/track/click?u=f735037a9f262b44029acd717&id=b8e1559f01&e=486097a530
mailto:paca@communesforestieres.org
https://ofme.us16.list-manage.com/track/click?u=f735037a9f262b44029acd717&id=cb5fa01725&e=486097a530
http://www.ofme.org/
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