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Dossier suivi par : 

F. Gandolfo/E. Bardi 

Marseille, le 18/06/2012 

 

Madame, Monsieur, 

 

Depuis 2008, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur souhaite développer un outil de 

gouvernance territoriale nouveau et innovant, complémentaire aux outils existants: 

Forêt Modèle. Cette démarche pour objectif de revaloriser nos espaces forestiers en 

proposant des solutions de gestions adaptées à ces territoires. 

 

Sous l’impulsion de la Région, un groupe d’acteurs locaux s’est constitué pour créer 

la Forêt Modèle de Provence. Je vous invite à participer à une réunion d’information 

qui vous présentera la démarche Forêt Modèle et l’état d’avancement du projet de 

création de la Forêt Modèle de Provence: 

 

le jeudi 28 juin 2012 de 8h30 à 12h30 à Aubagne (13) 

Communauté d’Agglomération Pays d’Aubagne et de l’Etoile 

ZI Les Paluds - 932 Avenue la Fleuride  

 

Je vous propose de rendre concret cette présentation par une visite en pays d'Aubagne 

et de l'Etoile.   

 

Merci de confirmer votre participation en renvoyant le bulletin d’inscription ci-joint, 

aux Communes forestières, chargées de l’animation de la démarche, par 

fax 04.42.51.03.88, ou par mail à cecile.sanspeur@communesforestieres.org. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 

 
 

 

  Charles LAUGIER 

 

 

PJ : Programme 

       Bulletin d’inscription 

      Présentation de la forêt modèle de Provence 

Hôtel de Région 

27, place Jules-Guesde 

13481 Marseille Cedex 20 

Téléphone : 04 91 57 50 57 

Télécopie   : 04 91 57 51 51 

www.regionpaca.fr 



 

 

 

 

Forêt Modèle 

Un nouvel outil de gouvernance territoriale 

ORDRE DU JOUR 

28 juin 2012, à Aubagne 

8 Heure 30 – 12 Heure 30 

 

 

8h30 – 9h00 :  Accueil des participants au siège de la communauté 

d’agglomération 

 

9h00 – 9h30 :  Présentation de la Forêt Modèle de Provence 

 

9h30 – 12h00 :  Visite en Pays d’Aubagne et de l’Etoile 

 Exploitation caprine à Cuges les Pins :  

- Pastoralisme et DFCI 

- Mesure agroenvironnementale DFCI 

 Font de Mai :  

- Valorisation du Pin d’Alep  bois construction et bois 

énergie 

- Tourisme et culture 

 

 

 

12h00 – Clôture  

 

La Communauté d’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile vous propose de 

prolonger le débat autour d’un verre de l’amitié 

 

Retour à la Communauté d'Agglomération à 12h30 

 

 


