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Lettre d'information du 31/07/2020

Zooms du mois

PRÉVENTION INCENDIE

Parution du

Livre blanc des risques de la Région
La Région vient de publier son Livre Blanc
des risques, fruit de la concertation avec
l'ensemble de ses partenaires acteurs des
politiques de risques au sein du Comité
régional de concertation sur les risques
(C2R2).
En ressort notamment la nécessité
d'améliorer la culture du risque parmi les
populations et les élus afin d'induire des
changements de comportements et
d'actions plus adaptés aux enjeux.

Lire la suite >

FINANCEMENTS

Guichet unique

pour les entreprises de la filière forêtbois
Le guichet unique d'accompagnement des
entreprises de la filière forêt-bois est
opérationnel en Provence-Alpes-Côte
d'Azur.
Animé par l'interprofession régionale Fibois
Sud, il s'appuie sur un réseau solidaire et
collaboratif de partenaires techniques
(SEFSAM, FFB PACA, Chambres
consulaires...).

Lire la suite >

POLITIQUES FORESTIÈRES

Naissance

du Parc Naturel Régional du Mont
Ventoux
Suite à la signature par le Premier Ministre le
27 juillet 2020 du décret de classement, le
Parc naturel régional du Mont-Ventoux devient
officiellement le 9e Parc naturel régional de
Provence-Alpes-Côte d'Azur, et le 55e de
France.
Il réunit 35 communes sur près de 90 000 ha,
sur un territoire comptant de nombreux sites
emblématiques et labellisé Réserve de
biosphère.
Lire la suite >

Les autres actualités du mois

PRÉVENTION INCENDIE
Mise en place de la garde régionale forestière avec 134 agents saisonniers répartis sur

les massifs forestiers de la région
Lire la suite >

FILIÈRE BOIS
Comité de pilotage du groupe de travail sur la desserte forestière le 24 septembre dans le
cadre du pôle métier forêt du CRIGE
Lire la suite >

PRÉVENTION INCENDIE
Accès aux massifs forestiers : information quotidienne par les Préfectures
Lire la suite >

SYLVOPASTORALISME
Rencontre nationale des acteurs du pastoralisme dans les Alpes de Haute-Provence du
23 au 25 septembre 2020
Lire la suite >

PRÉVENTION INCENDIE
Parution du dossier de presse du Ministère de l'Intérieur "Protéger nos forêts et les
populations contre les incendies"
Lire la suite >
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