
 

 

 
Gardanne, le 20 octobre 2016 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Objet : Invitation aux réunions de présentation de la Stratégie forestière alpine à Sisteron 
et Draguignan 
Réf. : PV/MG/16/97c 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter aux Réunions de présentation de la Stratégie forestière 
alpine programmées : 
 

 Mercredi 9 novembre de 13h45 à 17h30 à SISTERON (04200) 
Salle du Conseil municipal - 1 Place de la République (plan d’accès joint) 
si vous êtes situé sur les départements 04, 05 ou 84 

 
 Jeudi 10 novembre de 13h45 à 17h00 à DRAGUIGNAN (83300) 
Salle des conférences de la MSJ - Boulevard Marx Dormoy (plan d’accès joint) 
si vous êtes situé dans le sud du département 04, les départements 06 ou 83 

 
Organisées sous l’impulsion du Groupe forêt du Comité de Massif des Alpes, ces 
rencontres s’adressent aux porteurs ou futurs porteurs de projets forêt-bois, entreprises, 
groupements d’entreprises, associations, établissements publics et privés, collectivités 
publiques du Massif alpin. 
 
Elles vous permettront de mieux appréhender la Stratégie forestière alpine au travers de 
différents angles d’approche : 

 La présentation des objectifs de la stratégie forestière alpine pour un 
développement économique des territoires autour des thématiques du bois 
d’œuvre et du bois énergie local : planification de la récolte, exploitation forestière 
innovante, modernisation et développement des entreprises de 1ère et 2ème 
transformation du bois d’œuvre local, production et conditionnement de 
combustible, diffusion des connaissances… 

 Les retours d’expériences sur la mise en œuvre de projets faisant appel à la 
certification BOIS DES ALPES™ 

 La présentation des dispositifs financiers d’accompagnement de la CIMA 
(Convention Interrégionale du Massif Alpin)  par l’Etat, et du POIA (Programme 
Interrégional du Massif des Alpes pour les fonds FEDER) par la Région, autorité de 
gestion des fonds européens 

 



 

Un temps sera réservé en fin d’après-midi, aux rencontres individuelles entre porteurs de 
projets et institutions proposant ces dispositifs. Ce sera l’occasion pour vous, de discuter 
de vos projets avec les financeurs publics. 
 
Vous trouverez en pièces jointes, les programmes de ces réunions. 
Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence en précisant la date de 
réunion, auprès des Communes forestières, par téléphone au 04 42 65 78 13, 
ou par email à l’adresse : philippe.viel@communesforestieres.org 
 
Comptant vivement sur votre participation, nous vous prions de croire, Madame, 
Monsieur, en l’expression de nos sentiments distingués. 
 

 
 
 
 
 
 

Michel GRAMBERT 
Président Provence-Alpes-Côte-d'Azur  

Représentant du Groupe de travail forêt-bois  
du Comité de Massif des Alpes 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pièces jointes :  

 Ordre du jour de chacune des réunions 
 Note de contexte avec carte du Massif Alpin 
 Plans d’accès 

 

Jean-Claude MICHEL             
Président des Communes 

forestières des Alpes de Haute 
Provence                       

Jean-Claude DOU 
    Président des Communes 
forestières des Hautes-Alpes 

Nello BROGLIO                   
Président des Communes 

forestières du Var                 

Jacques VARRONE      
Président des Communes 

forestières des Alpes maritimes


