
> GROS PLAN DU MOIS

Formation des élus - L’offre de formations forêt - bois des 
Communes forestières s’enrichit en 2012

Le réseau des Communes forestières en Provence-Alpes-Côte d’Azur publie un catalogue 
regroupant l’offre de formation forêt-bois proposée en 2012 aux élus des collectivités de la 
région. Cette offre s’est enrichie cette année de 4 nouveaux modules.

Depuis 2003, le réseau des Communes forestières en Provence-Alpes-Côte d’Azur propose des sessions de 
formation à l’attention des élus des collectivités propriétaires de forêt. Au fil des ans, l’action de formation des 
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Cette lettre mensuelle propose un récapitulatif des nouveautés et des brèves du mois du site www.ofme.org, ainsi qu’un gros plan sur une 
action marquante du mois.
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Communes forestières s’est développée et structurée. Ainsi, les thématiques, les formats et les contenus ont été 
enrichis pour arriver en 2012 à une offre axée autour d’une dizaine de modules de formation.

Chaque module de formation aborde plusieurs objectifs pédagogiques qui doivent permettre aux élus d’acquérir 
les connaissances nécessaires relatives à leurs rôles et responsabilités en tant que propriétaire de forêt, aména-
geur du territoire, responsable de la sécurité et maître d’ouvrage des bâtiments publics.

Le catalogue de formation édité cette année présente l’ensemble de l’offre proposée par le réseau des Com-
munes forestières en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Trois types de formation sont proposés aux élus :

•	 Les journées de la forêt communale sont organisées en partenariat avec le gestionnaire des forêts pu-
bliques, l’Office National des Forêts (ONF). Ces formations permettent d’aborder les questions de gestion de 
la forêt communale dans le cadre du régime forestier. Trois sujets peuvent être traités lors de ces journées : la 
commercialisation des bois, l’aménagement forestier, et nouveauté 2012, les travaux forestiers.

•	 Les formations thématiques se rapportent aux problématiques communes aux élus de la région. Le bois 
énergie, les obligations légales de débroussaillement et la gestion de la crise en cas de feu de forêt sont des 
modules existants. Pour 2012, 3 nouveaux modules ont été élaborés sur le bois construction, le financement 
des projets forestiers et la desserte forestière.

•	 Des formations à la carte peuvent être créées à la demande d’un ou plusieurs territoires pour répondre à 
leurs besoins spécifiques. Les Communes forestières peuvent adapter leurs formations pour correspondre au 
plus près des problématiques soulevées par les élus. Ainsi en 2011, les Communes forestières ont élaboré et 
animé plusieurs sessions spécifiques adaptées aux territoires qui en avaient fait la demande.

Un calendrier des sessions déjà programmées pour l’année 2012 est inclus, ainsi que les coordonnées des asso-
ciations de Communes forestières dans les départements, qui sont les interlocuteurs locaux des élus. D’autres 
sessions pourront être ajoutées en fonction des demandes spécifiques des territoires.

Ce catalogue sera diffusé aux élus des collectivités de la région, ainsi qu’aux partenaires techniques et financiers 
des Communes forestières. Il sera complété dans le cours de l’année par un ensemble d’outils de communication 
dédié à la formation des élus.

WWW  Lire l’article sur la parution du catalogue de formations forêt-bois 2012

WWW  Télécharger directement le catalogue 2012 des formations forêt-bois des Communes forestières

> LES AUTRES ACTUALITÉS

Dans l’ordre de parution, voici la liste des actualités du mois

FORMATION - Formations des Communes forestières 13 en avril

Les Communes forestières des Bouches-du-Rhône ont convié les élus à deux formations sur l’aménagement fores-
tier, les 18 avril à Auriol et 26 avril à Mouriès.
WWW  Lire l’article complet
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http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1380&mv=201204
http://www.ofme.org/documents/Formation/catalogue-formations-2012_web.pdf
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1376&mv=201204
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CERTIFICATION - Bilan des adhésions à PEFC PACA en mars 2012

Le bilan PEFC du mois de mars est disponible. Ce mois-ci, ce sont 426 propriétaires qui adhèrent à la certification 
forestière PEFC en Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
WWW  Lire l’article complet

FORMATION - Formation sur les financements par les Communes forestières 06

Les Communes forestières des Alpes Maritimes ont invité les élus à une formation sur le financement des projets 
forestiers le 16 avril dernier à Nice.
WWW  Lire l’article complet

FILERE BOIS - France Forêt PACA planche sur le pin d’Alep

France Forêt PACA, qui regroupe l’ensemble des propriétaires et gestionnaires des forêts de la région depuis 2007, 
vient de définir son programme d’action dont le dossier phare est la normalisation du pin d’Alep.

WWW  Lire l’article complet

FORET PRIVEE - La nouvelle lettre syndicale du Var est parue

Un nouveau numéro de la lettre du Syndicat des propriétaires forestiers du Var, «L’Echo de la Forêt», est en ligne.
WWW  Lire l’article complet

SANTE DES FORETS - Bilan 2011 Pôle Interrégional de la Santé des Forêts Sud-Est

Le Pôle Interrégional de la Santé des Forêts Sud-Est a publié une information technique sur le bilan santé des forêts 
de la région Sud-Est pour l’année 2011.
WWW  Lire l’article complet  

POLITIQUES TERRITORIALES - 2 rencontres du réseau régional des chartes

Le suivi et l’évaluation des Chartes forestières de territoire en Provence-Alpes-Côte d’Azur étaient au centre des 
échanges lors de deux rencontres du réseau régional des chartes en avril.
WWW  Lire l’article complet

SYLVOPASTORALISME - Lettre du CERPAM n°40

La dernière lettre d’information du Centre d’Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes Méditerranée (CERPAM) est 
parue.
WWW  Lire l’article complet

COMMUNICATION - Nouveau site internet de l’AIFM

L’Association Internationale des Forêts Méditerranéennes (AIFM) a renouvelé son site internet.
WWW  Lire l’article complet

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1377&mv=201204
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1378&mv=201204
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1379&mv=201204
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1381&mv=201204
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1382&mv=201204
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1384&mv=201204
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1383&mv=201204
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1385&mv=201204
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> LIENS UTILES SUR LE SITE www.ofme.org*

Abonnez-vous au fil de l’actualité de la forêt méditerranéenne  > http://www.ofme.org/rss.php5
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
Nous contacter  > http://www.ofme.org/contacter.php3
Désinscription de la lettre d’information  > http://www.ofme.org/desinscription.php3

> RETROUVER LES SITES PARTENAIRES

Mission Régionale Bois Energie  > http://www.ofme.org/bois-energie 
Certification PEFC  > http://www.ofme.org/pefc-paca 
Espace Débroussaillement  > http://www.ofme.org/debroussaillement 
Territoires forestiers  > http://www.territoiresforestiers-paca.eu 
Forêt Privée  > http://www.ofme.org/crpf 

Communes forestières
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur

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

Crédits photographiques : P. Morand, S. Singh, Communes forestières PACA.
*Site animé par les Communes forestières PACA avec le concours financier de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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