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Lettre d'information du 31/03/2020  

 

 

 

 

Zooms du mois 

 

 

 

 

FILIERE BOIS   Coronavirus : les 

mesures économiques pour les 

entreprises  

Diverses mesures ont été mises en place 

par l’État, la Région sud, BPI France, afin 

de soutenir les entreprises dont l'activité 

se trouverait impactée par la crise du 

coronavirus (aides exceptionnelles et 

immédiates pour les petites entreprises et 

entrepreneurs indépendants, fonds de 

solidarité État/Région, prêt garanti par 

l’État, etc.). 

Lire la suite > 
 

https://us16.campaign-archive.com/?e=&u=0a6728790d0e2cb57b035e254&id=208b100357
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2459&mv=202003
http://www.ofme.org/documents/actualite/202001/Infographie-CCles-2019_2.jpg


 

 

CONNAISSANCE DE LA 

FORÊT    Données & Chiffres-clés 

de la forêt méditerranéenne 2018  

L'Observatoire de la forêt 

méditerranéenne publie la 9e édition des 

"Données & chiffres-clés de la forêt 

méditerranéenne en Provence-Alpes-Côte 

d'Azur". Cette publication regroupe tous 

les indicateurs sur la forêt et le bois issus 

des données disponibles en 2018.   

Lire la suite > 
 

 

 

SANTÉ DES FORÊTS    État 

phytosanitaire des forêts en 2019 

Le Département de la Santé des Forêts, 

rattaché au Ministère de l'Agriculture et 

de l'Alimentation, a publié une synthèse 

de l'état phytosanitaire des forêts du 

sud-est en 2019, retraçant les 

conséquences sur la santé des forêts 

des conditions météorologiques de 

l'année et des différentes maladies 

repérées sur le territoire.  

Lire la suite > 
 

 

 

Les autres actualités du mois 

 

 

BIODIVERSITÉ 

Forêt et transition écologique, un questionnaire à destination des élus !       

Lire la suite >  

 

COMMUNICATION 

Colloque MITIMPACT sur la santé des forêts méditerranéenne reporté en juin/juillet 

2020      

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2455&mv=202003
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2451&mv=202003
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2451&mv=202003
http://www.ofme.org/documents/actualite/202001/Infographie-CCles-2019_2.jpg
http://www.ofme.org/documents/actualite/202001/Infographie-CCles-2019_2.jpg


 

Lire la suite >  

 

FILIÈRE BOIS  

Réunion de lancement de la cartographie de desserte forestière de Vaucluse 

reportée      

Lire la suite > 

 

COMMUNICATION 

Barcelonnette - Journée ludique dédiée à la découverte de la forêt       

Lire la suite > 

 

COMMUNICATION 

Parution de l'ouvrage A la rencontre des forêts méditerranéennes de Jean Bonnier      

Lire la suite > 

 

FILIÈRE BOIS 

Coronavirus et soutien aux entreprises de la filière bois : report possible de la CVO 

jusqu'à 3 mois     

Lire la suite > 

 

OFFRES D'EMPLOI 

Les Communes forestières Provence-Alpes-Côte d'Azur recrutent deux chargé(e)s de 

mission en bois énergie et construction bois         

Lire la suite > 

 

FILIÈRE BOIS 

Coronavirus : guide "Plan Continuité Activité" du Comité Stratégique Filière Bois          

Lire la suite > 

 

OFFRES D'EMPLOI 

Maintien des activités essentielles de l'Office national des forêts et du Centre national 

de la propriété forestière         

Lire la suite > 

  

 
 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2454&mv=202003
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2452&mv=202003
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2456&mv=202003
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2457&mv=202003
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2458&mv=202003
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2460&mv=202003
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2461&mv=202003
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2462&mv=202003


 

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

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

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

Vous recevez ce mail parce que vous vous êtes inscrit(e) à la lettre d'information 

de l'Observatoire régional de la forêt méditerranéenne www.ofme.org 

 

  

  

 

 

https://ofme.us16.list-manage.com/track/click?u=f735037a9f262b44029acd717&id=b8e1559f01&e=486097a530
mailto:paca@communesforestieres.org
https://ofme.us16.list-manage.com/track/click?u=f735037a9f262b44029acd717&id=cb5fa01725&e=486097a530
http://www.ofme.org/
mailto:paca@communesforestiieres.org

