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Lettre d'information du 30/09/2022 

 

 

Zooms du mois 

 

 

 

POLITIQUES 

FORESTIERES Signature de la 

Charte forestière du Parc des 

Alpilles 

La Charte Forestière de Territoire (CFT) a 

été signée le 30 septembre 2022 à Saint-

Rémy-de-Provence. L'évènement a 

été l'occasion de présenter le contenu de 

la stratégie forestière adoptée pour ce 

territoire très forestier aux divers atouts. 

Lire la suite > 

 

https://us14.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=0f881e1dd70adf2e63bf55813&id=81e4b239e8
http://ofme.org/index.php3?ID=2776


 

 

VISITE La maison médical de 

Risoul en bois local 

Les Communes forestières des Hautes-

Alpes organisent une visite de la maison 

médicale de Risoul, construite en bois 

local certifié Bois des Alpes, le 11 octobre 

2022. Les échanges avec les participants 

permettront de répondre aux diverses 

questions sur le montage du projet ou 

encore sa technicité et ses coûts. 

Lire la suite > 

 

 

 

FILIERE BOIS Présentation de l'outil 

Clim'Essences 

L'interprofession Fibois Sud et 

l'ONF proposent une demi-journée de 

découverte de l'outil Clim'Essences, mis au 

point par le réseau RMT AFORCE, qui apporte 

une aide au choix des essences dans un 

contexte de changements climatiques. La 

présentation se déroulera le 5 octobre 2022 à 

l'écomusée à Gardanne (13). 

Lire la suite > 

 

 

Les autres actualités du mois 

 

COMMUNICATION 

La 6e édition de la Journée de la forêt du Mont Ventoux a eu lieu le 4 septembre 2022 à Bedoin 

(84). 

Lire la suite > 

 

COMMUNICATION 

La première journée nationale de la résilience face aux risques naturels et technologiques aura 

lieu le 13 octobre 2022, avec un appel à projets qui s'est déroulé jusqu'au 12 septembre. 

Lire la suite > 

 

http://ofme.org/index.php3?ID=2781
http://ofme.org/index.php3?ID=2777
http://ofme.org/index.php3?ID=2773
http://ofme.org/index.php3?ID=2765


 

RENCONTRES 

La Mission Régionale Bois Energie (MRBE) organise 3 rencontres départementales entre 

septembre et octobre, sur le thème de la compétitivité des réseaux de chaleur dans un contexte 

d'inflation. 

Lire la suite > 

 

RECHERCHE 

Le CEREMA a élaboré une cartographie des zones à enjeux en termes de services 

écosystémiques fournis par la forêt, dans le cadre du projet Alptrees. 

Lire la suite > 

 

VISITE 

Les Communes forestières des Hautes-Alpes ont organisé une rencontre sur la biodiversité 

dans la gestion forestière, accompagnée d'une visite d'un îlot de senescence avec l'ONF, le 22 

septembre 2022 à Rambaud (05). 

Lire la suite > 

 

VISITE 

Les Communes forestières des Bouches-du-Rhône et l'ONF proposent une visite sur le thème 

des enjeux climatiques et de leurs répercussions sur les espaces forestiers le 10 octobre 2022 à 

Saint-Antonin-sur-Bayon (13). 

Lire la suite > 

 

REGLEMENT 

L'Union Européenne lance une consultation publique sur l'élaboration d'un cadre d'observation 

des forêts européennes, du 25 août au 17 novembre 2022. 

Lire la suite > 

 

COMMUNICATION 

La Communauté de Communes de la Vallée de l'Ubaye-Serre-Ponçon organise l'évènement "La 

forêt en fête!" sur son territoire, du 28 septembre au 2 octobre 2022. 

Lire la suite > 

 

COMMUNICATION 

Le week-end du chêne liège organisé par Forêt Modèle de Provence aura lieu les 8 & 9 octobre 

2022 à la Valette-du-Var (83). 

Lire la suite > 

  

http://ofme.org/index.php3?ID=2775
http://ofme.org/index.php3?ID=2771
http://ofme.org/index.php3?ID=2780
http://ofme.org/index.php3?ID=2779
http://ofme.org/index.php3?ID=2772
http://ofme.org/index.php3?ID=2785
http://ofme.org/index.php3?ID=2778


 

 

> 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.twitter.com/
http://www.facebook.com/
http://mailchimp.com/

