
 
Lettre d’information du site www.ofme.org 

Le portail d’information sur la forêt de Provence-Alpes-Côte d'Azur 
31 janvier 2010 

 
Lettre d'information du site www.ofme.org - 31 janvier 2010  1/3 

 
 
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 
 
 
POLITIQUES FORESTIERES : BILAN D’ETAPE DE L’APPEL A PROJETS « FORET » DES PROGRAMMES 
CIMA/POIA 
 
Le comité de Massif des Alpes, associant l’Etat, les Régions Rhône-Alpes et PACA et les 
socioprofessionnels a souhaité intégrer la forêt dans sa politique de développement. La CIMA 
(Convention interrégionale du massif des Alpes) et le POIA (Programme Opérationnel interrégional 
alpin) sont les outils financiers qui permettent l’application de la politique forestière alpine. 
 
L’installation d’un groupe de travail forêt/filière bois, émanation du Comité de Massif, vise à 
s’assurer de la bonne mise en œuvre de cette politique. Pour ce faire, un appel à projet permanent 
a été lancé en 2008 et ce jusqu’en 2013. 
 
 
 
Après deux années de lancement, 
quatre sessions de programmation ont 
eu lieu. 24 projets ont été retenus sur 
l’ensemble du massif alpin, ce qui 
représente un total de 5 300 000 € 
environ réparti de la manière suivante : 
 

 346 000 € de FNADT 
 85 000 € de financement du 

Ministère de l’agriculture 
 125 000 € de l’ADEME 
 1 124 000 € de FEDER 

 
 
Les collectivités, Régions et Départements ont amené une contribution estimée à 1 000 000 €. 
 
Les projets financés sont : 

 Dans le domaine du bois énergie : cinq plans d’approvisionnement territoriaux programmés, 
trois plateformes de stockage dont deux en PACA, deux unités de production de granulés à 
partir de bois forestier. 

 Dans le domaine du développement du câble de débardage : une action de communication à 
l’échelle territoriale, des chantiers expérimentaux de débardage par câble, l’acquisition de 
matériel d’exploitation, une formation de câblistes, une étude d’évaluation de la ressource 
mobilisable par câble... 

 Dans le domaine du bois construction en parallèle du démarrage de l’association Bois des 
Alpes, plusieurs projets prennent corps et notamment les premières constructions en bois 
local, une action de soutien à la commercialisation de bois secs et des actions de 
communications diverses. 

 
 
Pour l’année 2010, il s’agira de recenser les résultats des premiers projets financés par la CIMA et le 
POIA. Cette démarche de suivi et d’évaluation permettra de répondre non seulement aux objectifs 
fixés par le schéma stratégique forestier du massif alpin mais aussi d’évaluer l’impact des 
programmes CIMA/POIA sur la politique forestière alpine. 
 
 
       Lire l’article sur le bilan d’étape de l’appel à projets « forêt » de CIMA/POIA. 
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http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1020&mv=201001
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LES AUTRES ACTUS DU MOIS 
 

 
Dans l'ordre de parution, voici la liste des actualités du mois : 
 
 
COMMUNICATION : Le site www.ofme.org a reçu près de 397 000 visiteurs au cours de l'année 
2009, soit en moyenne 1088 visites par jour. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 

 
 
FORET PRIVEE : En 2010, le Centre régional de la propriété 
forestière Provence-Alpes-Côte d'Azur change de statut pour 
devenir une délégation du Centre national de la propriété 
forestière. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
 

 
COMMUNICATION : Les actualités des sites partenaires de l'Observatoire parues en décembre  sont 
récapitulées sur le site. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
EMPLOI : Le Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var recrute un(e) chargé(e) de mission Forêt. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
EMPLOI : Le Centre forestier de la région Provence-
Alpes-Côte d'Azur à La Bastide des Jourdans (84) recrute 
du personnel. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
 
 
CERTIFICATION FORESTIERE : L'année 
2009 aura été marquée par les 
premières réadhésions au système de 
certification de PEFC. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
 
 
PREVENTION INCENDIE : Dans les Bouches-du-Rhône, un nouvel arrêté préfectoral dispense de 
déclaration préalable les coupes et abattages d'arbres rendus nécessaires pour la mise en oeuvre du 
débroussaillement obligatoire. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 

 
 
FORMATION : Dans le cadre de la Mission Régionale Bois 
Energie, les Communes forestières PACA organisent, le 17 
février 2010 au Luc en Provence (83), une journée de formation 
sur le thème du bois-énergie à destination des architectes, 
économistes du bâtiment et programmistes.  
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1006&mv=201001
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1007&mv=201001
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1008&mv=201001
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1009&mv=201001
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1010&mv=201001
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1014&mv=201001
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1012&mv=201001
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1011&mv=201001
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PREVENTION INCENDIE : La DDAF des Bouches-du-Rhône vient d'éditer un "Guide méthodologique 
pour la prise de servitudes de passage et d'aménagement des infrastructures DFCI". 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
FORET PRIVEE : Le dernier numéro de la lettre du Syndicat des propriétaires forestiers du Var, 
"L'Echo de la Forêt", est en ligne. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
ONF : Un décret du président de la République pris en conseil des ministres le 5 janvier 2010 
nomme Hervé Gaymard, député et président du Conseil général de Savoie, à la présidence du 
conseil d'administration de l'ONF. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
PREVENTION INCENDIE : Un colloque de clôture du projet de recherche européen Fire Paradox, 
débuté en mars 2006, est organisé les 25 et 26 février 2010 à Freiburg (Allemagne). 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 

 
 
BOIS ENERGIE : Le salon Bois Energie 2010, organisé par BEES 
en partenariat avec l'ITEBE se tiendra à Saint Etienne du 18 au 
21 Mars 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
 
 

 
 
PASTORALISME : La lettre n° 31 du Centre d'Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes 
Méditerranée (CERPAM) vient de paraître. 
       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 Provence-
Alpes-Côte d’Azur. 

 

 
 

Communes forestières PACA 
Pavillon du Roy René, CD 7 Valabre, 13120 Gardanne 

 Tél. : 04 42 65 43 93, Fax : 04 42 51 03 88   /   E-mail : paca@communesforestieres.org, Site : www.ofme.org 
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