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Lettre d'information du 31/05/2021  

 

 

Zooms du mois 

 

 

 

CHANGEMENT 

CLIMATIQUE    Parution du guide 

"Forêts et usages du bois dans 

l'atténuation du changement 

climatique"          

L'Ademe publie un guide sur le rôle des 

forêts et les usages du bois dans 

l'atténuation du changement climatique, en 

collaboration avec des représentants de la 

recherche, des pouvoirs publics, des 

organismes de gestion forestière et des 

filières bois ainsi que des associations 

environnementales. 

   

Lire la suite > 
 

https://mailchi.mp/7eda1d08e557/ofmeorg-lettre-dinformation-du-1438210?e=%5bUNIQID%5d
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2611&mv=202105
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2542&mv=202012


 

 

FORÊT PUBLIQUE    Inauguration de 

la première forêt pédagogique en 

Provence-Alpes-Côte d'Azur  

Le programme "Dans 1000 communes, la 

forêt fait école" porté par les Communes 

forestières a démarré dans la région, avec un 

premier projet inauguré à Seyne-les-Alpes 

(04), en partenariat avec la commune de 

Selonnet, le 27 mai 2021. Ce programme a 

pour objectif de sensibiliser des élèves de 

CM1-CM2 à la gestion forestière et à les faire 

participer à l'évolution d'une parcelle de forêt 

communale. 

   

Lire la suite > 

 

 

Les autres actualités du mois 

 

FORMATION 

3 sessions de formation sur "Suivi de l'aménagement forestier : s'investir dans la gestion 

de sa forêt communale" : 

-Le 20 mai 2021 à l'attention des élus de Vaucluse 

Lire la suite > 

-Le 25 mai 2021 à l'attention des élus des Bouches-du-Rhône 

Lire la suite > 

-Le 27 mai 2021 à l'attention des élus des Alpes de Haute-Provence 

Lire la suite >  

 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Un événement orienté sur le changement climatique à Paris le 16 septembre 2021 

Lire la suite > 

 

FILIÈRE BOIS  

3 nouvelles entreprises s'engagent au sein de la Charte qualité bois déchiqueté en 

Provence-Alpes-Côte d'Azur     

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2614&mv=202105
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2605&mv=202105
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2606&mv=202105
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2607&mv=202105
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2608&mv=202105
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2542&mv=202012


 

Lire la suite >   

 

FILIÈRE BOIS   

La fédération FLAME a créé une websérie à destination des élus locaux et des 

techniciens sur la transition énergétique         

Lire la suite > 

 

FORET PUBLIQUE  

Prochaines assemblées des Associations de Communes forestières en juin     

Lire la suite > 

   

 

 
 

 

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

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

 

  

 

 

  

 
 

 

 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2609&mv=202105
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2612&mv=202105
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2613&mv=202105
https://ofme.us16.list-manage.com/track/click?u=f735037a9f262b44029acd717&id=b8e1559f01&e=486097a530
mailto:paca@communesforestieres.org
http://www.ofme.org/
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