
 

Lire cette lettre sur votre navigateur  

 

  

 

Lettre d'information du 31/01/2020  

 

 

Zooms du mois 

 

 

 

COMMUNICATION    Bonne année 

2020 ! 

L'équipe animatrice de l'Observatoire, 

vous souhaite une belle année 2020 et 

vous propose une infographie sur les 3 

principales caractéristiques de la forêt 

régionale, issues de l'analyse des 

données et chiffres-clés de l'Observatoire 

de la forêt méditerranéenne !   

Lire la suite > 

 

https://mailchi.mp/304e64708dbe/ofmeorg-lettre-dinformation-du-1285265?e=%5bUNIQID%5d
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2431&mv=202001
http://www.ofme.org/documents/actualite/202001/Infographie-CCles-2019_2.jpg


 

 

FILIÈRE BOIS    Prix régional de la 

construction bois 2020 

Pour la 2ème année consécutive, le prix 

régional de la construction bois 

récompensera des bâtiments contenant 

une part significative de bois et livrés 

après le 1er janvier 2017. La date limite 

de dépôt des candidatures est fixée au 28 

février 2020.  

Lire la suite >  
 

 

 

FILIERE BOIS    Présentation de la 

première édition du SARF du Var 

Le Département du Var présentera mi-

février sa première édition du Schéma 

d'accès à la ressource (SARF) dont le 

but est de prévoir les itinéraires de 

transport des bois entre la forêt et les 

points de livraison. 

Afin d'alimenter les SARF produits par les 

Départements, les Communes 

forestières, dans le cadre de 

l'Observatoire de la forêt 

méditerranéenne, et le CRIGE PACA 

travaillent depuis 2019 à l'élaboration 

d'une base de données régionale de 

cartographie de la desserte, au sein du 

pôle forêt du CRIGE.  

Lire la suite > 
 

 

Les autres actualités du mois 

 

POLITIQUES TERRITORIALES 

Renouvellement du label 'Grand Site' au Massif de la Sainte-Victoire pour la période 2019-

2025, avec un élargissement de son périmètre au massif du Concors       

Lire la suite >  

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2432&mv=202001
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2438&mv=202001
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2428&mv=201912
https://gallery.mailchimp.com/0a6728790d0e2cb57b035e254/images/34222699-a124-4232-ac28-4d68c8bbcff6.jpg
http://www.ofme.org/documents/actualite/202001/Infographie-CCles-2019_2.jpg


 

 

FILIÈRE BOIS 

Formation sur la nouvelle règlementation thermique environnementale RE2020 appliquée 

à la construction bois le 7 février      

Lire la suite >  

 

SYLVOPASTORALISME 

Parution de la lettre d'information du Centre d'études et de réalisations pastorales Alpes 

Méditerranée (CERPAM)       

Lire la suite > 

 

SYLVICULTURE 

Parution des résultats du projet CAPSOL conduit par l'INRA, en partenariat avec l'ONF, 

AgroParisTech, l'université de Rouen, IRSTEA et FCBA, dans le cadre de l'appel à projet 

REACCTIF de l'ADEME        

Lire la suite > 

 

FILIÈRE BOIS 

Vernissage de l'exposition 'Fibra Architectures' le 20 février à Mazan       

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=2433&mv=202001
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2435&mv=202001
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2437&mv=202001
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2439&mv=202001
https://ofme.us16.list-manage.com/track/click?u=f735037a9f262b44029acd717&id=b8e1559f01&e=486097a530
mailto:paca@communesforestieres.org
mailto:paca@communesforestiieres.org
http://www.ofme.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 

  

Pour modifier vos coordonnées, suivez ce lien 

Pour vous désinscrire suivez ce lien. 

 

 

 

https://ofme.us16.list-manage.com/track/click?u=f735037a9f262b44029acd717&id=cb5fa01725&e=486097a530
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