
3e conférence régionale
de la forêt

Invitation

Lundi 18 novembre 2013
Marseille, Hôtel de Région
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Hôtel de Région

27, Place Jules Guesde – Marseille 2e

Tél. 04 91 57 50 57 – Fax : 04 91 57 51 51

regionpaca.fr

regionpaca.fr
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a forêt : un avenir pour notre région

Provence-Alpes-Côte d'Azur est la deuxième région forestière française et ses
1 517 000 hectares composent des paysages d’une extrême variété et d’une
grande richesse pour tous ses habitants et visiteurs. L’influence des activités
humaines, combinée aux climats méditerranéen et montagnard, a forgé ces
territoires en sites d’exception. 

Façonnée par les activités pastorales et forestières pendant des siècles, la forêt
de Provence-Alpes-Côte d'Azur, élément du paysage et ressource économique,
constitue une riche mosaïque de milieux à la biodiversité exceptionnelle. 

Au centre des nombreuses attentes sociétales, la forêt doit rester aujourd’hui
et demain un milieu naturel riche et accueillant, qui contribue à l’équilibre
des territoires tout en fournissant un bois de qualité, assurant la pérennité
d’une économie locale structurante pour les zones rurales. 

Quel avenir pour la forêt régionale face aux stratégies forestières locales,
nationales et européennes ? Quelles perspectives pour la forêt  régionale face
aux enjeux d’aménagement du territoire, de politiques territoriales et de
changement climatiques ? Telles sont les questions qui seront débattues lors
de cette 3e conférence régionale. Lieu d’échanges entre les acteurs régionaux
de la forêt et du bois et les représentants des propriétaires publics et privés,
entreprises et institutions locales, nationales et européennes, la conférence
tentera de répondre aussi aux interrogations concernant les modes de ges-
tion et les besoins économiques ou encore les attentes des acteurs vis à vis de
l’Union Européenne sur ces thématiques.

La forêt est un patrimoine régional qu'il nous appartient collectivement de
préserver et valoriser.

L Programme
9h 30 : Accueil

10 h : Ouverture par Michel VAUZELLE, Président de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

10 h 30 – 11h : Stratégie européenne forestière
Intervention de Tamas SZEDLAK, chargé de mission Forêt,
Direction Générale de l’Agriculture et du développement
rural, Commission Européenne

11 h  – 11 h 30 : Débat 

11 h 30 – 12 h : Point d’actualité sur le rapport Caullet et le volet « forêt »
de la loi d’avenir
Intervention de Jean-Yves CAULLET, Député de l’Yonne,
Président de l’Office National des Forêts, 

12 h  – 12 h 30 : Débat

12 h 30 : Buffet autour de produits régionaux

14 h – 16 h : Ateliers :
Atelier 1 : Comment mieux valoriser les biens et services
de la forêt régionale ?
Atelier 2 : L’avenir du pin d’Alep : l’heure de la
réhabilitation ? 
Atelier 3 : Quelle articulation entre outils de gestion
territoriale : PIDAF, charte forestière ?

16 h – 16 h 15 : Clôture par Charles LAUGIER, Conseiller régional délégué
à la forêt
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Michel VAUZELLE
Président de la Région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Mireille PEIRANO
Vice-présidente déléguée à la mer, la pêche, au littoral,

à l’agriculture et la forêt

Charles LAUGIER
Conseiller régional délégué à la Forêt

ont le plaisir de vous inviter à la

3e conférence régionale
de la forêt

Lundi 18 novembre 2013 – 10 h 00

Hôtel de Région
27, place Jules Guesde – Marseille 2e
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