Lettre d’information du site www.ofme.org
Le portail d’information sur la forêt de Provence-Alpes-Côte d'Azur
30 avril 2009
Cette lettre est diffusée tous les mois pour faire un récapitulatif des nouveautés du site et des brèves du mois, ainsi qu’un
gros plan sur les actions marquantes des Communes forestières PACA en lien avec les actualités du mois.

GROS PLAN DU MOIS
BOIS ENERGIE : Structuration et organisation de l’approvisionnement
Le 10 avril 2009, le SIVOM du Pays des Maures a inauguré son parc à bois, sur la commune de La
Môle (83), où il dispose d'une aire de stockage de bois rond et d'un hangar pour le stockage des
plaquettes forestières. Cette infrastructure marque une étape importante dans l’aboutissement des
objectifs du programme d’actions "ASTER Bois" du territoire.

Cet "ASTER Bois" s’inscrit dans le cadre du programme "AGIR pour l'Energie", lancé par le Conseil
Régional à la fin de l'année 2007.
Neuf territoires "ASTER Bois" ont été retenus afin de sensibiliser les maîtres d’ouvrages potentiels à
l'usage du bois comme mode de chauffage. Ces territoires travaillent également sur l'organisation de
l'approvisionnement en circuit court.
La mise en réseau de ces « ASTERS bois » est assurée par les Communes forestières Provence-AlpesCôte d'Azur. Ce réseau s’est récemment réuni pour traiter des modalités de construction et de
gestion des plateformes de stockage de bois énergie et de l’organisation de la fourniture de
combustible en circuit court, s’appuyant, entre autres, sur l’expérience varoise.
Pour en savoir plus :
Lire l'article.
ALPES : Des moyens pour une stratégie forestière ambitieuse
S’appuyant sur le schéma stratégique forestier pour le massif alpin élaboré en 2006, le Comité de
Massif des Alpes qui associe l’Etat et les Régions Rhône-Alpes et PACA s’est fixé des objectifs de
développement pour la forêt et le bois. A l’horizon 2013 c’est la récolte de 30 000 m3 de bois
d’œuvre et la production de 60 000 m3 de plaquettes forestières supplémentaires qui sont visés,
représentant plus de 1000 emplois.
Le comité de massif, qui a constitué un groupe de travail forêt/filière bois dédié au suivi de ces
objectifs, dispose d’outils financiers spécifiques pour ce faire, déployés au travers d’un appel à
projet.
Le 7 avril dernier, le groupe de travail forêt/filière bois s’est réuni pour examiner une quinzaine de
projets déposés suite à l’appel à projets CIMA/POIA.
Le Réseau Alpin de la Forêt de Montagne associant l’ensemble des acteurs apporte son concours à la
mise en œuvre du dispositif. Il est animé par les Communes forestières.
Pour en savoir plus :
Lire l'article.
Consulter les éléments relatifs à la stratégie forestière alpine (voir 4ème article sur la page).
Accéder aux modalités de financement des projets forestiers alpins.
Accéder à l’ensemble des éléments sur la forêt alpine.
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LES AUTRES ACTUS DU MOIS
Dans l'ordre de parution, voici la liste des autres actualités du mois :
FILIERE BOIS : une étude sur « La forêt et la filière bois, vecteurs de
développement pour les territoires ruraux » vient d’être publiée par la
Fédération Nationale des Communes Forestières et ETD.
Pour en savoir plus : lire l'article.
SYLVICULTURE : une journée d'information sur la récolte des chênes liège, organisée par le CRPF
PACA et l'ASL Suberaie Varoise, a eu lieu le 17 avril.
Pour en savoir plus : lire l'article.
PREVENTION INCENDIES : les rencontres annuelles du réseau Brûlage dirigé se tiendront à Tarascon
sur Ariège, du 10 au 12 juin.
Pour en savoir plus : lire l'article.
DEVELOPPEMENT DURABLE : la Fête du Soleil 2009 se tiendra dans le pays d'Aubagne du 11 au 17
mai prochains.
Pour en savoir plus : lire l'article.
PREVENTION INCENDIES : Le nouveau bulletin de l'Entente pour la Forêt
Méditerranéenne vient de paraître.
Pour en savoir plus : lire l'article.
CARTOTHEQUE : les cartes représentant l'état
d'avancement des projets Bois Energie dans les
départements de PACA et celles représentant les
communes adhérentes aux communes forestières ont
été mises à jour.
Pour en savoir plus : lire l'article.

LIENS UTILES SUR LE SITE www.ofme.org*
- Moteur de recherche : http://www.ofme.org/moteur.php3
- Plan du site : http://www.ofme.org/plan.php3
- Mentions légales : http://www.ofme.org/mentions.php3
- Désinscription de la lettre d’information : http://www.ofme.org/desinscription.php3

*Site animé par les Communes forestières PACA avec le concours financier de la Région PACA.

Communes forestières PACA
Pavillon du Roy René, CD 7 Valabre ; 13120 Gardanne
Tel : 04 42 65 43 93, Fax : 04 42 51 03 88 / E-mail : paca@communesforestieres.org. Site : www.ofme.org
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