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Lettre d'information du 31/10/2020  

 

 

Zooms du mois 

 

 

POLITIQUES FORESTIÈRES    Plan de 

relance : 200 millions d'euros pour la 

forêt   

Le volet forestier du Plan de relance 

annoncé début septembre par le 

gouvernement est doté de 200 millions 

d'euros, dont 150 destinés au 

reboisement.  

   

Lire la suite > 

 

 

FORET PUBLIQUE    Renouvellement 

des instances des Communes 

forestières     

Suite aux élections municipales, les 

Conseils d'administration des Communes 
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forestières en Provence-Alpes-Côte d'Azur 

ont été renouvelés.  

Lire la suite > 

 

 

 

POLITIQUES TERRITORIALES    La forêt 

et le bois, ressources d'un urbanisme 

durable     

Les Communes forestières des Bouches-du-

Rhône publient un guide à l'attention des 

élu(e)s sur l'intégration de la forêt et du 

bois dans les documents d'urbanisme. 

Il propose des outils concrets, un rappel des 

possibilités d'actions de l'élu(e), et des retours 

d'expérience pour accompagner les élu(e)s 

dans leurs réflexions et projets 

d'aménagement. 

   

Lire la suite > 

 

 

 

Les autres actualités du mois 

 

FORMATION  
"Agir contre le changement climatique avec la forêt et le bois" : formations des élus dans les 
Bouches-du-Rhône le 29 octobre et le Vaucluse le 13 novembre 2020 
Lire la suite (1/2) > 
Lire la suite (2/2) > 
 
BIODIVERSITÉ  
Bilan du suivi temporel des oiseaux communes notamment en milieu forestier       
Lire la suite > 
 
COMMUNICATION 
3e journée de "Carbone et forêt méditerranéenne" de l'association Forêt Méditerranéenne le 
15 octobre dernier       
Lire la suite > 
 
FORMATION 
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"Elu.e.s, pour la transition énergétique, chauffez votre commune au bois local" le 12 
novembre sur le territoire Alpes Provence Verdon 
Lire la suite > 
 
POLITIQUES FORESTIÈRES  
Résolution pour une future stratégie européenne adoptée le 8 octobre dernier par le 
Parlement européen         
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  
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