
 

 

 

 

 

 

 

Rencontre régionale des élus porteurs de 

politiques forestières territoriales 

ORDRE DU JOUR  

Mardi 26 novembre 2019 à Gardanne 

14h00 – 17h30 

 

14h00 – 14h15 : Accueil des participants 

 

14h15 – 14h30 :  Introduction 

 

14h30 – 15h00 :  Actualités des politiques forestières territoriales 
Intervenant : Communes forestières 

 

15h00 – 15h20 : La forêt au cœur des stratégies des politiques territoriales 

 Bilan des stratégies territoriales forestières en région 

 Contribution des démarches forestières pour la transition 

énergétique des territoires 
Intervenant : Communes forestières 

Echanges  

 

15h20 – 16h30 :  Partage d’initiatives territoriales forestières exemplaires  

 Partenariat public/privé pour la mobilisation du bois en Pays de 

Fayence. M Louis – Communauté de Communes du Pays de 

Fayence (83) 

 Valorisation de la ressource forestière, Plan d’approvisionnement 

Territorial et bois énergie. Mme Eymeoud (à confirmer) - 

Communauté de Communes de Serre Ponçon (05) 

 Sensibilisation sur le bois construction et les coupes. Charte 

Forestière de Territoire Ubaye Pays Seyne. Intervenant à confirmer. 

 La forêt et le bois dans le Plans Climats Air Energie Territorial. M 

Fregeac (à confirmer) – Métropole Aix-Marseille- territoire du Pays 

d’Aix (13) 
Echanges 

 

16h30 – 17h00 :  Quels outils et stratégies pour déployer des politiques forestières avec 

la future programmation ? 

 Future programmation des Fonds européens 2021- 2027 

 Actions de soutien de la Région 

Intervenant : Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Echanges 



 

 

 

 

  2/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre régionale des élus porteurs de 

politiques forestières territoriales  

26 novembre 2019 – Gardanne (13) 

 

Bulletin réponse 

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

COMMUNE/ORGANISME :…………………………………………………..………………………….. 

FONCTION : …………………………………………………………………………..…………………… 

ADRESSE :  ………………………………………………………………………..…………………….. 

  ………………………………………………………………………………….….............. 

TEL : ……………………… FAX :………………………… Mail : ……………………….……….….. 

 

PARTICIPERA □    NE PARTICIPERA PAS □ 

 

À la rencontre régionale du 26 novembre 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  

à inscription@communesforestieres.org ou par fax au 04 42 51 03 88 

avant le 20 novembre 2019 

 

mailto:inscription@communesforestieres.org

