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Lettre d'information du 30/04/2022 

 

 

Zooms du mois 

 

 

 

FORET PRIVEE Contrat d'Objectif 

et de Performance du CNPF 

Le Ministre de l'Agriculture et de 

l'Alimentation, la Présidente et la 

Directrice Générale du CNPF ont signé le 

4 mars 2022 lors du Salon de l'Agriculture 

le nouveau Contrat d'Objectif et de 

Performance (COP) pour la période 

2022-2026. Ce contrat reconduit les 

missions de l'établissement public et 

précise les attentes de l'Etat à travers 5 

objectifs. 

  

Lire la suite > 

 

https://us14.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=0f881e1dd70adf2e63bf55813&id=02cb048620
http://ofme.org/index.php3?ID=2711


 

 

COMMUNICATION Les Journées 

du Liège 

Forêt Modèle de Provence a organisé 

la 4e édition des Journées du Liège le 24 

avril 2022 à la Villa Noailles (Hyères - 83). 

Cette journée était l'occasion de découvrir 

les travaux des participants au concours 

Quercus Suber, ainsi qu'un reportage 

photo sur la régénération post-incendie 

dans les Maures. 

Lire la suite > 
 

 

 

CHANGEMENT 

CLIMATIQUE Recommandation de 

l'ADEME pour l'adaptation au 

changement climatique 

L'ADEME et ses partenaires ont réalisé 

une étude sur les conditions de réussite 

des démarches d'adaptation au 

changement climatique. On y trouve 8 

recommandations à destination des 

acteurs et décideurs publics, issues de 

l'analyse de 8 démarches 

d'adaptation qui mettent en évidence les 

facteurs clés de la mobilisation des 

acteurs sur cet enjeu. 

Lire la suite > 
 

 

Les autres actualités du mois 

 

FILIERE BOIS 

L'ADEME révèle l'évaluation de son programme 'Dynamic Bois' d'accompagnement 

du renouvellement forestier et de la mobilisation durable de bois pour l'approvisionnement des 

chaufferies du Fonds Chaleur. 

Lire la suite > 

http://ofme.org/index.php3?ID=2722
http://ofme.org/index.php3?ID=2706
http://ofme.org/index.php3?ID=2716


 

 

POLITIQUE 

En Vaucluse, les Communes forestières ont organisé leur Assemblée générale le 28 avril 2022. 

Lire la suite > 

 

FORMATION 

L'Institut AgroParisTech propose un MOOC sur la gestion forestière pour 5 semaines à partir du 

2 mai 2022. 

Lire la suite > 

 

FILIERE BOIS 

L'étape régionale Sud-Est du concours Canopée Challenge pour les projets innovants s'est 

déroulé le 28 avril 2022 à Grenoble. 

Lire la suite > 

 

OFFRE D'EMPLOI 

Les Communes forestières recherchent un(e) chargé(e) de mission bois énergie sur 

l'approvisionnement des chaufferies à partir de juin 2022. 

Lire la suite > 

 

POLITIQUE 

Les Assemblées générales des associations des Communes forestières auront lieu entre avril et 

juin selon les départements. 

Lire la suite > 

 

COMMUNICATION 

L'inauguration officielle du Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux aura lieu le dimanche 15 mai 

2022 à Savoillans, lors d'une journée festive. 

Lire la suite > 

 

RENCONTRE 

Les Communes forestières des Bouches-du-Rhône vont à la rencontre des élus en mai et juin 

lors de petits déjeuners conviviaux et d'échange. 

Lire la suite > 

 

http://ofme.org/index.php3?ID=2719
http://ofme.org/index.php3?ID=2720
http://ofme.org/index.php3?ID=2721
http://ofme.org/index.php3?ID=2723
http://ofme.org/index.php3?ID=2725
http://ofme.org/index.php3?ID=2724
http://ofme.org/index.php3?ID=2726


 

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

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

  

 

 

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

