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Lettre d'information du 31/12/2021 
 

 

Zooms du mois 
 

 

 

FINANCEMENT  Parution des appels à 
projet FEADER sur la forêt et le bois 
Les appels à projet du Fond Européen Agricole 
de Développement Rural (FEADER) sont 
sortis, pour un dépôt lors du premier 
trimestre 2022. Parmi eux, 5 concernent plus 
particulièrement la filière. L'année 2022 étant 
la dernière année de transition, les délais de 
remonté des dépenses seront plus resserrés 
(31.12.2024). 

Lire la suite > 
 

https://mailchi.mp/75bb7dc4947e/ofmeorg-lettre-dinformation-du-1466630?e=8e847cfabb
http://ofme.org/index.php3?ID=2673
http://ofme.org/index.php3?ID=2673
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2542&mv=202012


 

 

CONNAISSANCE DE LA 
FORET  L'édition 2021 du Memento de 
l'IGN est en ligne   
Le Memento de l'IGN présente annuellement 
un état des lieux de la forêt française, 
d'après les données des campagnes 
d'inventaire de l'IGN. Cette édition 2021, 
présentant les chiffres de la période 2016-
2020, met en lumière une forêt toujours en 
expansion, mais avec un ralentissement de la 
progression du volume de bois sur pied. 

Lire la suite > 
 

 

 

FILIERE BOIS  Construction en bois 
des Alpes : Bonification de la DETR 
2022 dans 3 départements en région 
L'utilisation de bois certifié Bois des Alpes-
™ dans des projets publics situés en 
Vaucluse, Hautes-Alpes et Alpes de Haute-
Provence permettra aux collectivités maîtres 
d'ouvrage de bénéficier d'une bonification 
DETR (Dotation d'Equipement des 
Territoires Ruraux) 

Lire la suite > 
 

 

Les autres actualités du mois 
 

FORMATION 
Les Communes forestières des Alpes-Maritimes ont organisé une formation sur la 

construction publique en bois local le 9 décembre 2021 à Carros (06). 
Lire la suite > 
 
BIODIVERSITE 
Des nouvelles données sur les surfaces des périmètres entrant dans le cadre des Aires 

protégées sont disponibles sur la cartothèque interactive de l'Observatoire de la forêt 

méditerranéenne. 
Lire la suite > 

http://ofme.org/index.php3?ID=2677
http://ofme.org/index.php3?ID=2677
http://ofme.org/index.php3?ID=2671
http://ofme.org/index.php3?ID=2671
http://ofme.org/index.php3?ID=2670
http://ofme.org/archives.php3?ID=2665&mv=202111
http://ofme.org/index.php3?ID=2669
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2542&mv=202012
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2542&mv=202012


 

 
SANTE DES FORETS 
Le nouveau numéro de l'Inventaire Forestier de l'IGN porte sur l'analyse des principales 

données sanitaires, réalisé en collaboration avec le Département Santé des Forêts. 
Lire la suite > 
 
BIODIVERSITE 
L'ONF a organisé un webinaire le 8 décembre 2021 sur la biodiversité, la forêt et le climat, 

dans le cadre de la Journée mondiale du Climat. 
Lire la suite > 
 
FORMATION 
Une formation sur le rôle des élus dans la prise en compte de la forêt et du bois dans un 

contexte de changement climatique sera organisé le 13 janvier et Gap, le 25 janvier à 

Digne-les-Bains et le 21 janvier à Lançon-Provence par les Communes forestières. 
Lire la suite > 
 
FILIERE BOIS 
Un nouvel appel à projet Séquoia 3 a été lancé dans le cadre du programme ACTEE, sur la 

favorisation de la rénovation énergétique des bâtiments publics des collectivités. 
Lire la suite >  
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