
L’Observatoire régional de la forêt méditerranéenne, 
un instrument d’aide à la décision au service des politiques forestières

Observatoire régional 
de la forêt méditerranéenne

Le 19 juin 2014
à Digne les Bains

Communes forestières
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Venez découvrir ses nouveaux outils  !



Créé en 2001, l’Observatoire régional de la forêt méditerranéenne est un instrument d’aide 
à la décision nécessaire à la politique forestière. Il est destiné aux décideurs publics et 
privés oeuvrant à l’échelle de la région, des départements et des territoires. 

A l’initiative des Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la Région  
Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Observatoire fournit des moyens d’analyse et de prospective 
pour une meilleure connaissance de la forêt. Il est également un cadre d’échanges et de 
concertation.

Cette démarche partenariale s’appuie sur différents outils techniques :
> La base régionale de données forestières rassemble des informations statistiques et 
géographiques sur les enjeux forestiers.
> Le pôle forêt du Centre Régional de l’Information Géographique est le lieu de concertation 
des acteurs afin de mutualiser des données forestières.
> Le site internet www.ofme.org est un des vecteurs principaux de diffusion de l’information 
régionale  forestière.



L’Observatoire de la forêt méditerranéenne



14h30-15h00 Accueil des participants par M. Jean-Claude Michel,  Conseiller général, 
  Vice-Président délégué au tourisme et à la forêt

15h00-15h30 Présentation de l’Observatoire de la forêt méditerranéenne

15h30-16h15 Présentation des nouveaux outils développés par l’Observatoire

•	 Les «Données & chiffres-clés de la forêt méditerranéenne», une analyse synthétique des problé-
matiques forestières en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

•	 La cartothèque interactive www.ofme.org/cartotheque, un instrument mettant à disposition les 
principaux indicateurs permettant d’analyser la forêt et ses activités.

16h15-17h00 Présentation des données forestières disponibles

•	 Les données mutualisées et mises à disposition sur le site internet du Centre Régional de 
l’Information Géographique

•	 La base de données Forêt, une description géoréférencée des peuplements forestiers

Communes forestières
Alpes de Haute-Provence

 

Programme Veuillez nous informer de votre participation en 
renvoyant le bulletin d’inscription avant le 
12 juin 2014.

INSCRIPTION

En partenariat avec le Centre Régional de l’Information Géographique, 

l’Institut National de l’Information Géographique et Forestière, 

le Conseil Général des Alpes de Haute-Provence 

et les Communes forestières des Alpes de Haute-Provence.



 
CONTACTS

Caroline Olivero 04 42 65 78 14      caroline.olivero@communesforestieres.org
Isabelle Desmartin  04 42 65 78 14      isabelle.desmartin@communesforestieres.org

La présentation de l’Observatoire se déroulera au

Conseil général des Alpes de Haute-Provence
13 avenue du Docteur Romieu - Digne les Bains

> en salle de réception

 
ACCES

Retrouvez l’Observatoire de la forêt méditerranéenne sur www.ofme.org

Observatoire régional 
de la forêt méditerranéenne

Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur

Pavillon du Roy René - CD 7 Valabre
13120 Gardanne

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Hôtel de Région - 27 place Jules Guesde
13481 Marseille Cedex 20



Observatoire régional 
de la forêt méditerranéenne

L’Observatoire régional de la forêt méditerranéenne
Venez découvrir ses nouveaux outils  !

A renvoyer avant le 12 juin 2014 par Fax au 04 42 51 03 88 
Ou par mail à caroline.olivero@communesforestieres.org 

Ou par courrier aux coordonnées indiquées au bas du présent bulletin

Je serai présent(e) le 19 juin 2014 au Conseil Général des Alpes de Haute-Provence.

NOM................................................................ PRENOM........................................................................
COMMUNE/ORGANISME............................................................................................................................
FONCTION.................................................................................................................................................
ADRESSE..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
CP..................................................................... VILLE..............................................................................
TEL................................................................... MOBILE..........................................................................
E-MAIL.............................................................................@.....................................................................

Communes forestières PACA - Pavillon du Roy René – CD7 Valabre - 13120 Gardanne
Tél. 04 42 65 78 14 - Fax 04 42 51 03 88 – E-mail : caroline.olivero@communesforestieres.org
> www.ofme.org
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