
> GROS PLAN DU MOIS

Foret publique 
Le réseau régional des Communes forestières est sur le net!

Les Communes forestières se dotent d’un nouveau site Internet, dédié aux élus de Provence-
Alpes-Côte d’Azur.

Conçu comme un site partenaire associé à celui de l’Observatoire de la forêt méditer-
ranéenne, ce site se veut un espace d’information spécifique sur le réseau, ses missions et 
actions en région. Il donne la possibilité aux élus et techniciens des communes et collectivités 
d’accéder rapidement aux principaux outils et publications élaborés à leur attention.

Un site thématique dédié aux élus des communes forestières

Dernier né des sites partenaires de l’Observatoire de la forêt méditerranéenne, le site Internet des Communes 
forestières en Provence-Alpes-Côte d’Azur s’inscrit dans les principes de conception de ces sites thématiques.
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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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Il vient en effet apporter de l’information spécifique sur un des thèmes de la forêt et du bois en Provence-Alpes-
Côte d’Azur : la forêt publique, sa gestion et sa valorisation, et sur son acteur principal, les communes. 
Il complète ainsi le site d’information sur la forêt et le bois en Provence-Alpes-Côte d’Azur que constitue le site de 
l’Observatoire de la forêt méditerranéenne.

Son architecture simple permet une navigation aisée au sein de ses rubriques :

Présenter le réseau, ses missions et actions

Le site des Communes forestières s’ouvre sur une présentation de leur organisation, avec leur structuration en 
associations départementales, unions régionales et fédération nationale.  
Avec plus de 500 communes adhérentes sur les 963 que compte la région, le réseau est particulièrement déve-
loppé en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les 5 associations départementales sont l’échelon de proximité au contact 
des élus et l’union régionale opère directement avec les collectivités, institutions et acteurs qui élaborent et 
mettent en œuvre la politique forestière en région.

Cette première rubrique résume également le but –développer, valoriser et préserver le patrimoine forestier et agir 
pour une gestion durable qui place la forêt au cœur du développement local- et les missions du réseau des Com-
munes forestières :
•	 Représenter les communes forestières et défendre leurs intérêts
•	 Apporter des compétences au profit de la politique territoriale
•	 Accompagner les maires dans la conduite de leurs projets liés à la forêt et au bois
•	 Développer des partenariats avec les collectivités et institutions, l’Office national des forêts gestionnaire des 

forêts communales, et d’autres acteurs de la filière.

Dans sa seconde rubrique, le site retrace les activités des Communes forestières avec une partie consacrée à la 
formation des élus, première activité du réseau. L’élu ou le technicien de collectivité y retrouve l’offre de formation
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en région, avec une présentation des modules et le catalogue annuel de formation, ainsi que le calendrier annuel 
des sessions et les programmes des sessions à venir en téléchargement.

Un accès réservé aux adhérents et participants aux formations des Communes forestières permettra sous peu 
de télécharger les synthèses des présentations et interventions de chaque formation et autres documents res-
sources.

Sont également en ligne dans une partie « activités » les calendriers annuels des rendez-vous aux élus, les pla-
quettes de présentation des associations et leurs bilans d’activités annuels disponibles.

Donner accès aux outils et publications des Communes forestières

La troisième rubrique rassemble les principaux outils et publications édités par les Communes forestières en 
région ou ailleurs, sur tous les domaines d’action du réseau.

Cette rubrique témoigne ainsi de la richesse de contenus et de thématiques de travail du réseau tout entier !

« Les indispensables » regroupent toutes les publications nécessaires à la compréhension de la gestion des forêts 
communales. Les autres outils sont classés par thème, avec un focus sur le bois-énergie et la défense des forêts 
contre l’incendie, tous deux ayant donné lieu à plusieurs publications en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

trouver le bon interlocuteur

A travers cette cohabitation d’outils conçus en région et hors-région, la présence de la revue nationale Com-
munes forestières en accès direct –dans le menu de droite-, et les renvois vers les contacts locaux d’information, 
le site donne la mesure de la présence du réseau des Communes forestières à chaque échelle territoriale, au plus 
près des élus forestiers locaux.

Les élus des différentes associations de Communes forestières et leurs équipes font l’objet d’une rubrique à part 
entière afin de faciliter à la fois leur identification et la prise de contact !
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Les liens proposés renvoient vers les sites des partenaires principaux pour la gestion des forêts communales et 
pour la réalisation de leurs actions.

L’espace presse, un plus pour la communication

Un espace presse en accès direct dans le menu de droite fait de ce site un outil de communication privilégié pour 
la mise en ligne de communiqués sur les actions (formations, réunions, rencontres) et prises de position politiques 
des Communes forestières.

Les journalistes y trouveront également les dossiers de presse et autres documents les informant sur l’actualité 
des associations.

Vitrine du réseau et des actions des Communes forestières en Provence-Alpes-Côte d’Azur, ce site Internet a vo-
cation à s’étoffer avec le développement de nouvelles fonctionnalités et la mise en ligne de nouveaux documents, 
afin de communiquer plus largement auprès de leurs membres et de leurs partenaires sur les actions menées, et 
de mieux les accompagner.

Le site offre ainsi un espace de visibilité supplémentaire aux rencontres, actions sur le terrain, et publications des 
Communes forestières, en leur conférant une existence sur « la toile »...

WWW  Lire l’article sur le lancement du site Internet des Communes forestières

WWW  Visiter le site Internet des Communes forestières en Provence-Alpes-Côte d’Azur

> LeS AUtReS ACtUALItéS

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

CeRtIFICAtION FOReStIeRe - Assemblée Générale de PeFC PACA

L’association PEFC Provence-Alpes-Côte d’Azur a tenu son Assemblée Générale ce vendredi 29 mars à La Roque-
brussanne (83).
WWW  Lire l’article complet

BIODIveRSIte - elaboration du SRCe PACA

Le Conseil régional PACA et la DREAL PACA organisent 6 ateliers départementaux, entre le 15 mars et le 4 avril, 
pour la co-construction du plan d’actions stratégique du futur Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE).
WWW  Lire l’article complet

CeRtIFICAtION FOReStIeRe - Bilan des adhésions à PeFC PACA en février 2013

Le bilan PEFC du mois de février est disponible. Ce mois-ci, ce sont 519 propriétaires qui adhèrent à la certification 
forestière PEFC en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

WWW  Lire l’article complet

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1535&mv=201303
http://www.ofme.org/communes-forestieres/
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1519&mv=201303
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1523&mv=201303
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1524&mv=201303
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FILIeRe BOIS - Salon Construire en bois 2013 dans les Alpes Maritimes

La cinquième édition du salon «Construire en bois», organisée par Fibois 06/83, se tiendra les 5, 6 et 7 avril 2013, 
à Nice - La Trinité (06).
WWW  Lire l’article complet

DFCI - 5 nouveaux arrêtés préfectoraux dans le vaucluse

Le Préfet du Vaucluse vient de prendre 5 nouveaux arrêtés en matière de prévention des incendies de forêt.

Ils portent sur le débroussaillement autour des constructions, le débroussaillement aux abords des infrastructures 
linéaires, l’accès aux massifs forestiers, l’emploi du feu, et l’utilisation des artifices de divertissement et d’objets en 
ignition à trajectoires non maîtrisées.
WWW  Lire l’article complet

POLItIQUeS FOReStIeReS - Rencontre des câblistes français et italiens

Le 21 février dernier à Lyon, dans le cadre du salon Eurobois, salon destiné aux professionnels de la transforma-
tion du bois et de la filière du bois construction, une rencontre des câblistes français et italiens a eu lieu, lors d’une 
conférence dédiée.
WWW  Lire l’article complet

POLItIQUeS FOReStIeReS - Conférence internationale des bonnes pratiques forestières

La région Auvergne-Limousin a organisé, les 26 et 27 mars derniers, une conférence internationale autour des  
« bonnes pratiques en matière de politique forestière ».
WWW  Lire l’article complet  

FORet PUBLIQUe - Assemblée générale des Communes forestières 04

Les Communes forestières des Alpes de Haute-Provence tiendront leur assemblée générale le vendredi 12 avril 
prochain de 14h00 à 17 h45 à Clumanc (04).
WWW  Lire l’article complet

POLItIQUeS FOReStIeReS - Restitution des Rencontres pour l’avenir des IAA/Bois

La réunion de restitution des Rencontres Régionales pour l’avenir de l’agroalimentaire et du bois en Provence-
Alpes-Côte d’Azur a eu lieu le 29 mars dernier en Préfecture de Vaucluse en Avignon.
WWW  Lire l’article complet

FORet PUBLIQUe - Assemblée générale des Communes forestières 83

L’assemblée générale des Communes forestières du Var aura lieu le jeudi 4 avril 2013 à partir de 8h30 au Luc en 
Provence (83).
WWW  Lire l’article complet

FORMAtION - Stage construction Bois

Le CNDB propose, en partenariat avec Fibresud, le CAUE 83 et le Conseil Général du Var, un stage sur la construc-
tion bois, intitulé «Construire bois de A à Z», qui se tiendra à Toulon (83) dans la période du 9 avril au 12 juillet 2013.
WWW  Lire l’article complet

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1525&mv=201303
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1516&mv=201303
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1527&mv=201303
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1528&mv=201303
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1529&mv=201303
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1526&mv=201303
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1530&mv=201303
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1531&mv=201303
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FORMAtION - Calendrier des sessions 2013 des formations aux élus

Le calendrier des sessions 2013 de formations du réseau des Communes forestières en région Provence-Alpes-
Côte d’Azur est en ligne.
WWW  Lire l’article complet

COMMUNICAtION - Rencontre départementale de l’Observatoire

Afin de présenter les différentes données et applications mises à disposition par l’Observatoire de la forêt méditer-
ranéenne, les Communes forestières et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur organisent leur première «Rencontre 
de l’Observatoire» le 8 avril prochain, à Gardanne, dans le département des Bouches-du-Rhône.
WWW  Lire l’article complet

> 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 
Communes forestières  > http://www.ofme.org/communes-forestieres
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, M. Campero, L. Davin, J.Pellier, S. Singh, I. Desmartin, Communes forestières.
*Site animé par les Communes forestières PACA avec le concours financier de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1532&mv=201303
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1533&mv=201303
http://www.ofme.org/communes-forestieres
http://www.ofme.org
http://www.regionpaca.fr

