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Lettre d'information du 28/02/2022 

 

 

Zooms du mois 

 

 

 

FILIERE BOIS Candidature pour les 

Prix Régional et National de la 

Construction bois 

Fibois Sud organise, comme chaque année, 

le Prix Régional de la Construction bois. 

Les candidatures sont à soumettre avant le 

11 mars, et celles-ci seront également 

comptabilisés pour le Prix National de la 

Construction bois organisé par Fibois France. 

Lire la suite > 

 

https://mailchi.mp/33452e2f1068/ofmeorg-lettre-dinformation-du-13433548?e=8e847cfabb
http://ofme.org/index.php3?ID=2692


 

 

FILIERE BOIS Manifeste de la filière 

forêt-bois pour les élections 

nationales 

Le manifeste, présenté en conférence de 

presse le 02 février 2022, a pour objectif de 

sensibiliser sur l'importance de la filière et 

les apports de la forêt, en vue des 

élections présidentielles et législatives, 

autour de 23 propositions pour développer 

la filière en France. 

Lire la suite > 

 

 

 

FILIERE BOIS Base de données 

régionale sur la desserte forestière 

La base de données sur l'état de la 

desserte routière jusqu'aux zones 

d'exploitation du bois dans les massifs 

forestiers de la région a été livrée fin 2021. 

Elle a pour but d'être actualisée 

continuellement, et permettra d'alimenter 

notamment les Schémas d'Accès à la 

Ressource Forestière départementaux. 

Lire la suite > 
 

 

Les autres actualités du mois 

 

FORMATION 

Les Communes forestières des Hautes-Alpes ont conviés le 22 février 2022 les élus du 

département à une formation sur le suivi et le fonctionnement d'une chaufferie-bois. 

Lire la suite > 

 

FILIERE BOIS 

Une étude sur la valeur du fonds forestier a été réalisée par le Comité des forêts, pour 

améliorer les connaissances sur les facteurs influençant les prix des forêts. 

Lire la suite > 

http://ofme.org/index.php3?ID=2695
http://ofme.org/index.php3?ID=2700
http://ofme.org/index.php3?ID=2693
http://ofme.org/index.php3?ID=2696


 

 

COMMUNICATION 

Fibois Sud organise une journée des métiers de la filière le 25 mars 2022 à Embrun. 

Lire la suite > 

 

RENCONTRE 

Les Communes forestières des Alpes de Haute-Provence viennent à la rencontre des élus 

autour d'un petit déjeuner, pour échanger sur les questions et projets des élus. 

Lire la suite > 

 

RENCONTRE 

Les Communes forestières de Vaucluse viennent à la rencontre des élus autour d'un petit 

déjeuner, pour échanger sur les questions et projets des élus. 

Lire la suite > 

 

RENCONTRE 

Les Communes forestières des Hautes-Alpes viennent à la rencontre des élus autour d'un petit 

déjeuner, pour échanger sur les questions et projets des élus. 

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 

 

  

 

 

http://ofme.org/index.php3?ID=2694
http://ofme.org/index.php3?ID=2697
http://ofme.org/index.php3?ID=2698
http://ofme.org/index.php3?ID=2699
https://ofme.us16.list-manage.com/track/click?u=f735037a9f262b44029acd717&id=b8e1559f01&e=486097a530
mailto:paca@communesforestieres.org

