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Lettre d'information du 30/09/2021 

 

 

Zooms du mois 

 

 

 

COMMUNICATION  Prix régional de la 

construction bois 2021     

L'interprofession FIBOIS SUD Provence-

Alpes-Côte d'Azur et l'ENSA-M ont 

organisé la remise du prix régional de la 

construction bois 2021 le 21 septembre 

dernier à l'Ecole Nationale Supérieurs 

d'Architecture de Marseille. Ce concours 

permet de récompenser par catégorie 

les constructions bois les plus 

remarquables dans la région. 

  

Lire la suite > 
 

https://us16.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=0a6728790d0e2cb57b035e254&id=54859ef1a2
http://ofme.org/index.php3?ID=2644
http://ofme.org/index.php3?ID=2644
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2542&mv=202012


 

 

SYLVICULTURE  Journées "Agro-sylvo-

pasto en forêt méditerranéenne"   

L'association Forêt Méditerranéenne a 

choisi ce thème cette année pour son cycle 

de réflexion. Une session a eu lieu le 22 

septembre dernier sur la Montagne de Lure, 

et la prochaine se tiendra les 20 et 21 

octobre prochain dans le Lot. 

 

Lire la suite > 
 

 

 

COMMUNICATION    Ventes de bois de 

l'ONF en septembre et octobre            

L'Office national des forêts a organisé le 

16 septembre dernier une vente de bois 

sur pied en ligne pour les départements 

des Alpes de Haute-Provence, des 

Bouches-du-Rhône, des Hautes-Alpes et 

du Vaucluse. Une prochaine vente aura 

lieu le 19 octobre pour l'ensemble des 

départements de la région Provence-Alpes-

Côte d'Azur. 

  

Lire la suite > 
 

 

Les autres actualités du mois 

 

LEGISLATION 

L'arrêté préfectoral MFR (Matériels Forestiers de Reproduction) a été modifié par le Préfet 

de région en février 2021. 

Lire la suite > 

 

FILIERE BOIS 

Les rencontres départementales bois énergie, organisées par les Communes forestières 

dans le cadre de la Mission Régionale Bois Energie (MRBE) ont eu lieu en septembre. 

Lire la suite > 

 

http://ofme.org/index.php3?ID=2639
http://ofme.org/index.php3?ID=2639
http://ofme.org/index.php3?ID=2645
http://ofme.org/index.php3?ID=2645
http://ofme.org/index.php3?ID=2642
http://ofme.org/index.php3?ID=2642
http://ofme.org/index.php3?ID=2643
http://ofme.org/index.php3?ID=2643
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2542&mv=202012
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2542&mv=202012


 

COMMUNICATION 

FSC France organise un webinaire "Achats publics responsables du bois sous toutes ses 

formes : les collectivités locales peuvent agir pour la préservation des forêts" le 20 

octobre 2021.   

Lire la suite > 

 

POLITIQUE TERRITORIALE 

Le projet de Plan Climat Air Energie Métropolitain (PCAEM) d'Aix-Marseille-Provence fait l'objet 

d'une consultation du public du 08 septembre au 08 octobre 2021.    

Lire la suite >  

 

FORMATION 

La prochaine formation PEFC, en partenariat avec Fransylva, se tiendra le 13 octobre 

2021 au Luc-en-Provence. 

Lire la suite > 

 

COMMUNICATION 

L'association Forêt Modèle de Provence et Lou Rodou Valettois organisent le Week-end 

du Chêne Liège les 09 et 10 octobre 2021 à la Valette-du-Var (83). 

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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