
 

ASSEMBLEE GENERALE 2011

CONGRES
25 (soir),26 et 27 Mai 
FEDERATION NATIONALE 

DES COMMUNES FORESTIERES

Le Clos des Roses, Fréjus
VAR

*Découvrez le programme 
  pour les accompagnants

 

Communes forestières
Fédération nationale

Ce Congrès se déroulera en pleine période de négociation 
du contrat Etat/ONF/[Communes forestières] votre mobilisation 
est déterminante pour la défense du régime forestier 

organisé avec le soutien 
de la Région PACA



Mercredi 25 Mai
A partir de 18h Accueil au Clos des Roses
18h30/20H Assemblée générale de l’IFFC (membres habilités)
20h30   Dîner libre 
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Jeudi 26 Mai 

9h30   Départ des 3 tournées de terrain au choix : 

La responsabilité des élus
  

16H30/19h Conseil d’Administration de la Fédération
20h   Dîner au Clos des Roses

                   2   Pour intégrer la forêt dans l’aménagement du territoire (Maures)
   ♦ De la Charte Forestière de territoire à la création d’un Syndicat Mixte ;
  ♦ Création d’une association Publics/Privés pour développer et pérenniser la filière bois    
      énergie et permettre une meilleure mobilisation de la ressource ;
   ♦  L’implication des collectivités dans la mise en œuvre des politiques de protection.

      Lieu : Massif des Maures – Communes rurales et urbaines, entre littoral et plaine.

                   3   Pour aménager et préserver la forêt face aux risques (Estérel)
  ♦ La planification territoriale des aménagements de Défense des Forêts contre 
   l’incendie et l’impact des règlementations sur la commune ;
  ♦ Tourisme et accueil du public en forêt ;
  ♦ La confrontation des obligations du Maire face aux mesures de protection 
     environnementale.

    Lieu : Massif de l’Esterel – Communes rurales et urbaines, entre littoral et plaine.

                   1   Pour gérer et valoriser leur patrimoine forestier (Haut Var / Préalpes)
   ♦ Le pilotage et l’organisation de la gestion forestière multifonctionnelle à l’échelle du territoire ;
   ♦ La mobilisation des élus pour améliorer et développer les débouchés des bois locaux ;
   ♦ Les partenariats public/privé pour l’organisation de l’approvisionnement bois énergie en    
      circuit court.

      Lieu : Préalpes/Verdon - Communes rurales entre plaine et montagne



	 Programme  accompagnants 
  10h Laissez- vous conter Fréjus, au fil du circuit, une promenade dans la
  12h    cité vous offre les témoignages imposants de vingt siècles d’histoire.
            … en compagnie d’un guide conférencier. Il connaît toutes les facettes   
            de Fréjus et vous donne des clefs de lecture pour la comprendre.   
            Fondée au Ier siècle avant Jésus-Christ, l’antique Forum Julii se dote   
            des monuments essentiels à la vie Gallo-Romaine : Théâtre, Amphi  
  théâtre, Aqueduc, thermes, port... 
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Vendredi 27 Mai
 8h30 Assemblée générale du Var 

 9h30  Assemblée générale Fédération
           Accueil de Nello BROGLIO Président des Communes forestières du Var 

           Ouverture par Jean-Claude MONIN Président de la Fédération nationale     
           des Communes forestières

 Approbation des comptes
 Votes
  

10h00  Multifonctionnalité et solidarité des territoires            
           Quel financement pour la forêt publique dans le futur contrat                  
           Etat-ONF-[Communes forestières] 
 Témoignages d’élus :
 Francis CROS, Président Union régionale Languedoc Roussillon
 Pierre GRANDADAM, Président Union régionale Alsace
 Jean-Claude MICHEL, Président Union régionale Provence-Alpes-Côte-d’Azur

 Echanges avec la salle

11h Interventions des personnalités
   
12h45 Déjeuner au coeur du Domaine viticole du Clos des Roses



 

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Communes forestières
Fédération nationale

Bulletin d’inscription à nous retourner avant le 20 avril par mail : 
info@fncofor.fr ou fax  : 01 45 67 25 99 ou par courrier : 
FNCOFOR, 13 rue du Général Bertrand 75007 Paris

ETAP HOTEL :
ZI Capitou (voir plan d’accès)
1335 Avenue Jean Lachenaud
83600 Fréjus
Coordonnées GPS:
N 43° 28’ 11.85’’ E 6° 44’ 5.17’’
Prendre la sortie 38 
venant d’AIx direction Rond-point du Bonfin, 
aller tout droit :Avenue Jean Lachenaud 
venant de Nice continuer sur le rond-point 
du Gargalon prendre la première à droite 
avenue Jean Lachenaud sur 800m 
après un rond point tout droit sur l’avenue
Jean Lachenaud

Hôtel CAMPANILE :
422,  avenue André Léotard
83600 Fréjus
De Nice : Rejoindre l’A8 vers Marseille. 
Prendre la sortie 38 Fréjus/Saint- Raphaël. 
Tourner à gauche au rond-point de l’Europe, 
direction Saint-Raphaël/centre hospitalier. 
D’Aix en Provence : Suivre l’A8 vers Nice. 
Prendre la sortie 38 Fréjus/Saint- Raphaël. 
Tourner à gauche au rond-point de l’Europe 
direction Saint-Raphaël/ centre hospitalier.

Domaine Le Clos Des Roses 
1609 route de Malpasset RD37
Lieu dit Sainte Brigitte 83600 Fréjus
COORDONNEES GPS :
43° 27' 30.80 N 6° 44' 46.45 E

Plan d'accès du Clos des Roses 
                    et de l’Etap Hotel

En venant de l’autoroute A8 :
Sortie 38
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    Gare : St Raphaël-Valescure
     1. Correspondance avec un BEE Bus Electrique Ecologique
     ligne 4 en direction de Fréjus centre descendre au terminus Place Paul Vernet       
     et prendre un taxi coût du bus 1€10 compter entre 10 et 15 € de taxi pourle Clos des Roses.
ou 2. Taxi directement de la Gare de St Raphaël direction le Clos des Roses 
      coût entre 15 et 20 €                     n° TAXI : 04 94 51 51 12


