Mobiliser plus et mieux pour sécuriser et
développer les filières territoriales de valorisation
bois énergie et bois d’œuvre
Le 9 Juillet 2019 – Sisteron
9h30 – 12h30

9h30 – 9h40 :

Mot d’accueil

9h40 – 10h00 :

Rappel de l’évolution de la récolte en Provence-Alpes-Côte d'Azur et
de l’engagement pour son augmentation

10h00 – 10h20 :

Bilan, résultats et enseignements du projet MOB+

10h20 – 12h00 :

Des actions pour améliorer la mobilisation et la valorisation des bois



Investir dans la desserte pour solutionner les difficultés d’accès
o Lever un point noir pour mobiliser du bois sur la commune de Castellet les
Sausses
o Du pont mobile à la relance d’un projet de piste : témoignage de la
commune de Seyne les Alpes



Investir dans du matériel forestier adapté à la pente



Développer une nouvelle approche de commercialisation des bois :
o Des offres conditionnelles pour les coupes invendues : charte entre l’ONF, le
SEFSAM et les Communes forestières
o Commercialisation des bois brûlés : témoignage de la commune de Saint
Cannat

12h00 – 12h30 :

Conclusions et perspectives

LIEU DE LA REUNION
Salle Alain Prieur
Complexe Daniel Maffren
73 Avenue de la Durance
04200 SISTERON

COORDONNEES SUR PLACE
En cas de problème de dernière minute (empêchement, retard…), merci de contacter :
Caroline GALLES : 06 30 42 69 94

L’action des Communes forestières dans le projet MOB+
est cofinancée
par l’ADEME et la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
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Bulletin réponse
NOM : ……………………………………………
PRÉNOM : ……………………..….……….…….
COMMUNE/ORGANISME :…………………………………………………..…………………………..
FONCTION : …………………………………………………………………………..……………………
ADRESSE :
………………………………………………………………………..……………………..
………………………………………………………………………………….…..............
TEL : ………………………
FAX :………………………… Mail : ……………………….……….…..
PARTICIPERA

□

NE PARTICIPERA PAS

□

À la réunion du 9 juillet 2019
SERA

□ ACCOMPAGNÉ(E) DE

NOM : ……………………………………………
PRÉNOM : ………………………..…………….
FONCTION : ………………………………………………………………………………………………
NOM : ……………………………………………
PRÉNOM : …………………………………..….
FONCTION : ………………………………………………………………………………………………

Merci de nous renvoyer ce bulletin de nous confirmer votre participation par e-mail
aux coordonnées ci-dessous ou par fax au 04 42 51 03 88

