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Cadre conventionnel 
Sous programme 2 : Faciliter la circulation de l 'information 
 

Cadre financier 
Coû t : 12 770 € 
Financement : Région / COFOR  

 

Contexte général 
L’accès à l ’information forestière est en perpétu elle évolu tion sur un plan national. Les revu es sont 
nombreuses et relativement sectorielles, les sites Internet nombreux. La réussite de qu elqu es poids lourds 
tels qu e Bois forêt info, le si te de la collective du bois et de la forêt, témoigne de l ’intérêt des si tes généralistes 
qui  rassemblent les problématiqu es et qui  apportent de l ’information actualisée en permanence. Dans le 
domaine régional  Mediaforest.net, site de l ’A quitaine, illustre ce type de vecteur terri torial  axé sur 
l ’information forestière. 
 

Contexte régional 
La réponse à un besoin d’information se traduit par 20 000 accès au site ofme.org au cours de l ’année 2002. 
La très forte progression de la fréqu entation du  si te s’illustre par la moyenne des accès mensu els qui  est 
passé de 1800 en 2002 à 4100 au  cours du  premier trimestre 2003.  
 

Objectifs 
• Permettre aux acteurs forestiers de la région de trouver l ’information nécessaire à leur activité.  
• Permettre aux organismes forestiers de diffu ser leur information de manière simple complète et 
immédiate ou  de relayer l ’information fai te par d’au tres vecteurs (papier ou  électronique). 
 

Conditions de déroulement 
La mise en ligne peut se caractériser de la façon suivante : 
• Le relais de l ’information régionale et locale conduite avec une moyenne de cinq annonces mensuelles et 
la tenue d’un agenda. 
• L’annuaire des organismes et des entreprises forestières de la région. 
• Les documents produits par les acteurs. 
N otons en 2002, l ’étude conduite par la SCP portant sur « L'Hydrauliqu e au  service de la PFCI » ou  l ’étu de 
annuelle de branche réalisée par le SERFOB, portant sur l ’activité annu elle de la filière bois. 
• Les documents d’intérêt général  identifiés au  sein  de l ’information nationale. 
La rubriqu e loi  et règlement illustre ce domaine d’activi té 
• Les analyses conduites au  sein  de l ’Observatoire. 
Les dossiers sont multiples, un exemple, la cartothèqu e qui  permet à partir d’un moteur de recherche 
d’accéder à plus de cent cartes d’analyse de la problématiqu e forestière. D’au tres dossiers moins avancés font 
néanmoins l ’objet d’une première approche, notons par exemple l ’inventaire réalisé en matière de formations 
forêt/bois, ou  la première analyse du  commerce international  du  bois de la région PA CA. 
• Les dossiers de fonds :  
- Chartes forestières 
- Espaces forestiers 
- Bois constru ction 
 

Résultats attendus 
• Amélioration des réponses aux demandes: de nombreuses recherches qui  arrivent sur le site ofme.org ne 
trouvent pas de réponse, notamment dans les rubriques "Lois - Règlements", "Financements" et "Risqu es". 
• Approfondissement des dossiers actu els : l ’information qui  est apportée notamment en matière de 
connaissance territoriale n ’est pas suffisamment approfondie pour répondre aux besoins opérationnels. Les 
dossiers stratégiqu es qui  touchent à la valorisation économiqu e de la filière mériteraient également des 
développements importants. 
• On peu t attendre une progression des accès, qui  témoignera de l ’adaptation de l ’outil  au  besoin 
d’information. 
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