
 

PROGRAMME du 9 AVRIL 2004 
 
9 heures  Accueil - Café Viennoiseries 
  Souhaits de bienvenue par M. Hubert GERMA IN, Maire de Briançonnet 
 
9 heures 30  Ouverture des Entrevues  

- par M. Yves BOISGONTIER, Président de l’AGFFA, Propriétaire Forestier 
Intervention  - d’un représentant de la Région Provence Alpes Côte d’Azur 

- de M. FRANCO, Conseiller général du canton de St Martin Vésubie et 
Président de la COFOR 06 (Association des Communes Forestières) 

 
9 heures 45  Point sur les projets du département des Alpes-Maritimes 

! Cantons de Saint Auban et Coursegoules 
- M. GUEGUEN, Conseiller général du canton de Saint Auban et Maire de 
Séranon 
! Mairie d’Isola  
- M. RAMI, Maire d’Isola 

 
10 heures 15  Le bois énergie et ses impacts environnementaux et économiques 
  par OFME (Observatoire de la Forêt Méditerranéenne) - Rémy Grovel 

! Entretien de la forêt, lutte contre l’incendie… 
 
11 heures  Approvisionnement combustible, coût production 

! Résultat des chantiers de déchiquetage du Var, par la COFOR 83,  
! Présentation de la démarche d’appel d’offre par le PNR du Lubéron (84) 
! présentation des résultats de déchiquetage chez MM Boisgontier et 
Varrone par l’AGFFA,  

 
12 heures   Intervention de M. Estrosi, Président du Conseil Général des 
Alpes Maritimes 
 
12 heures 30  Apéritif offert par la commune de Briançonnet, suivi d’un repas 
chaud 
 
14 heures  Visite de la chaufferie à alimentation automatique du camping 
  par M. Boisgontier, propriétaire 
 
15 heures  Présentation technique et chiffrée des installations du camping et 
de la ferme 
  par AGFFA (M Boisgontier) 
 
15 heures 30  Intervention du CAUE (Conseil Architecture Urbanisme et 
Environnement) 
  par M. ABRAINI 
 
16 heures  Débat 
 
16 heures 30  Synthèse et clôture des Entrevues 
 
 
Contacts et renseignements : 

 

A.G.F.F.A. Association de Gestion Foncière Forestière et Agri Environnementale 
     Karine A MELOT 
Ferme de l’Escaillon - 06750 THORENC 
Tél/Fax : 04.93.60.02.76 – Mail : agffa@w anadoo.fr 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COUPON REPONSE 
À renvoyer avant le 1er AVRIL 2004 

Places limitées à 100 personnes 

Mr, Mme, Melle (1)                   NOM, Prénom : _______________________________________ 
Structure : ____________________________    Fonction : ______________________________ 
Adresse : _____________________________________________________________________ 
                 _____________________________________________________________________ 
Code Postal : _____________________________  Ville : _______________________________ 
Tèl : ___________________  Fax : _____________________  Mail : _____________________ 
 

Je m’inscris à la journée Bois Énergie du 9 avril 2004 et joins un chèque de 20 €uros/personne 
à l’ordre de l’AGFFA (merci d’indiquer le nom de chaque participant) 
 
Je souhaite une facture au nom de __________________________________________ 

 
Date :                                                          Signature :  

Afin de nous permettre d’organiser cette journée et de préparer les dossiers techniques qui vous  
seront remis de manière nominative à votre arrivée, veuillez renvoyer ce coupon à : 

A.G.F.F.A. - Ferme de l’Escaillon - 06 750 THORENC 
Fax : 04.93.60.02.76       Mail :   agffa@wanadoo.fr 

(1): barrer les mentions inutiles 
 

 


