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Lettre d'information du 31/01/2021  

 

 

Zooms du mois 

 

  

 

COMMUNICATION    Bonne année 2021 !  

L'équipe des Communes forestières 

Provence-Alpes-Côte d'Azur, animatrice de 

l'Observatoire, vous souhaite une bonne 

année 2021. A cette occasion, quelques 

données clé à retenir sur la forêt 

méditerranéenne, issues de l'analyse des 

'Données & Chiffres clés' de l'Observatoire, 

vous sont proposées sous forme 

d'infographie.  

Lire la suite > 

 

https://mailchi.mp/a2d1359efed8/ofmeorg-lettre-dinformation-du-1418234?e=5ede1ef04b
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2548&mv=202101


 

 

CONNAISSANCE DE LA FORET  

Conférences en ligne sur les données 

forestières de l'IGN     

Comme chaque année, l'IGN organise sa 

'Journée utilisateur'. En 2021, la journée est 

transformée en 4 conférences sur des 

thématiques précises, à suivre en 

visioconférence du 19 au 22 janvier 2021. 

Les présentations sont disponibles sur le site 

de l'IGN.  

Lire la suite (1/2) > 

Lire la suite (2/2) > 

 

 

 

FINANCEMENTS    Appel à projet 

FEADER Stratégies Locales de 

Développement Forestier  

L'appel à projet de la mesure FEADER 

16.7.2 sur les Stratégies Locales de 

Développement Forestier est publié. 

Les projets sont à déposer au plus tard le 

25 juin 2021.  

Lire la suite > 

 

 

 

Les autres actualités du mois 

 

COMMUNICATION  

L'édition 202 du Prix de la construction bois est lancée !         

Lire la suite > 

 

FORMATION  

Formation "Avec la forêt et le bois, j'agis contre le changement climatique et pour le 

développement de mon territoire" à l'attention des élu.e.s : 

-des Alpes de Haute-Provence, des Hautes-Alpes, et des Bouches-du-Rhône le 2 février 

en visioconférence

Lire la suite >

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2550&mv=202101
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2561&mv=202101
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2551&mv=202101
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2553&mv=202101
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2543&mv=202012
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2542&mv=202012


 

 

  

-du Vaucluse le 18 février à Sérignan-du-Comtat 

Lire la suite >  

 

FILIÈRE BOIS 

Parution d'un guide de l'ADEME sur la récolte durable de bois pour la production de 

plaquettes forestières, à destination des professionnels impliqués dans la récolte. 

Lire la suite > 

 

COMMUNICATION  

Lancement d'un cycle de réflexion sur le thème de l'agro-sylvo-pastoralisme par Forêt 

Méditerranéenne         

Lire la suite >   

 

FORMATION  

Formation "La valorisation des Pins en bois d'oeuvre, source d'économie et d'emplois 

sur le territoire" pour les communes et les acteurs de la construction en bois sur le 

territoire de la CC de Serre-Ponçon le 9 février   

Lire la suite > 

 

FORMATION  

Formation "Construisez et chauffez durablement vos bâtiments en choisissant le bois 

local !" le 18 février à Volonne (04)    

Lire la suite > 

 

COMMUNICATION  

Parution d'une fiche France Nature Environnement pour des forêts résilientes face au 

changement climatique         

Lire la suite > 

 

COMMUNICATION  

Lancement du projet DégéFor le 12 janvier dernier dans les Hautes-Alpes pour la mise en 

gestion de la forêt privée          

Lire la suite > 

 

 
 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2552&mv=202101
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2560&mv=202101
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2555&mv=202101
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2554&mv=202101
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2556&mv=202101
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2558&mv=202101
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2557&mv=202101
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2559&mv=202101


 

> Retrouver les précédents numéros : http://www.ofme.org/lettre-info.php3 

> En cas de difficultés pour lire cette lettre, écrire à : paca@communesforestieres.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 

 

 

https://ofme.us16.list-manage.com/track/click?u=f735037a9f262b44029acd717&id=b8e1559f01&e=486097a530
mailto:paca@communesforestieres.org
https://ofme.us16.list-manage.com/track/click?u=f735037a9f262b44029acd717&id=cb5fa01725&e=486097a530
http://www.ofme.org/
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