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Lettre d'information du 30/11/2019  

 

 

Zooms du mois 

 

 

 

SYLVICULTURE    Lancement du 

dispositif 1 million d'arbres 

plantés en région Sud 

La Région Sud a lancé son dispositif "un 

million d'arbres plantés en région Sud" 

le 12 novembre à Aubagne (13). 

Ce dispositif s'inscrit dans le cadre de la 

“Cop d'avance” lancée par la Région. Il 

prévoit la plantation d'un million d'arbres 

dans la région d'ici 2021 en partenariat 

avec l'Office national des forêts : 200 000 

arbres plantés dans les villes et 800 000 

en forêt, pour un budget estimé à 3 

millions d'euros.  

Lire la suite > 

 

https://mailchi.mp/09c1935e8e88/ofmeorg-lettre-dinformation-du-1188865?e=%5bUNIQID%5d
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2411&mv=201911


 

 

POLITIQUES 

TERRITORIALES    Rencontre des 

élus porteurs de politiques 

forestières territoriales 

La Rencontre des élus porteurs de 

politiques forestières territoriales s'est 

tenue le 26 novembre dernier à 

Gardanne (13). 

Une quarantaine d'élus et leurs 

collaborateurs ont pu échanger sur le 

bilan et les perspectives des stratégies 

forestières au regard des enjeux de 

transition des territoires. Quatre 

territoires ont apporté leur retour 

d'expérience sur les actions mises en 

oeuvre dans le cadre de leur outil de 

politique territoriale (charte forestière de 

territoire, plan climat, plan 

d'approvisionnement territorial, stratégie 

locale de développement forestier). La 

Région a présenté les dispositifs d'aide 

aux territoires et les programmations 

financières à venir. 

  

Lire la suite >  
 

 

 

Les autres actualités du mois 

 

COMMUNICATION 

Cérémonie d'hommage en l'honneur du Dr. André Werpin le 5 novembre à Gardanne  

Lire la suite > 

 

COMMUNICATION 

Journées de la transition écologique et de l'économie circulaire les 16 et 17 décembre à 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2410&mv=201911
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2421&mv=201911
https://gallery.mailchimp.com/0a6728790d0e2cb57b035e254/images/34222699-a124-4232-ac28-4d68c8bbcff6.jpg


 

Marseille 

Lire la suite >  

 

FORMATION 

"Élus, utilisez la forêt le bois pour réaliser votre transition énergétique !" le 28 novembre 

à Saumane-de-Vaucluse (84)      

Lire la suite > 

 

FORET PUBLIQUE 

Les Communes forestières en deuil : disparition de Jean-Claude Michel, Président des 

Communes forestières des Alpes de Haute-Provence      

Lire la suite >  

 

FORMATION 

Le foncier forestier et agricole dans les Alpes de Haute-Provence le 5 décembre au 

Chaffaut-Saint-Jurson       

Lire la suite >  

 

COMMUNICATION 

Journée "Carbone et forêt méditerranéenne" le 28 novembre à Marseille (13)      

Lire la suite >  

 

FORMATION 

"La forêt et le bois, ressources d'un urbanisme durable" dans les Hautes-Alpes le 9 

décembre à Chorges 

Lire la suite > 

 

FILIÈRE BOIS 

Présentation de la première version de la base de données desserte forestière pour les 

Bouches-du-Rhône le 14 novembre dernier à Aix-en-Provence       

Lire la suite > 

   

 

 
 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2413&mv=201911
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2414&mv=201911
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2417&mv=201911
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2416&mv=201911
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2418&mv=201911
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2420&mv=201911
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2422&mv=201911


 

> Retrouver les précédents numéros : http://www.ofme.org/lettre-info.php3 

> En cas de difficultés pour lire cette lettre, écrire à : paca@communesforestieres.org  
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