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Lettre d'information du 31/08/2021  

 

 

Zooms du mois 

 

 

 

COMMUNICATION    Deux visites de 

chantier de débardage forestier par 

câble aérien cet été             

Deux dates estivales ont permis de découvrir 

le fonctionnement et les enjeux d'un chantier 

de débardage forestier par câble aérien : le 3 

août, à Méolans-Revel sur invitation de 

l'ONF, et le 11 août à La Fresquière, sur 

invitation de la Communauté de communes 

Vallée de l'Ubaye Serre Ponçon (CCVUSP). 

   

Lire la suite > 
 

https://mailchi.mp/7e23a241161f/ofmeorg-lettre-dinformation-du-1448270?e=%5bUNIQID%5d
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2627&mv=202107
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2542&mv=202012


 

 

FINANCEMENT  Lancement d'un 

appel à projet pour la construction 

bois     

La ministre déléguée auprès de la ministre 

de la Transition écologique, chargée du 

Logement, Emmanuelle Wargon, a lancé le 

16 juillet dernier un appel à projet 

'industrialisation de produits et de 

systèmes constructifs bois et autre 

biosourcés', doté de 50 millions d'euros. 

   

Lire la suite > 
 

 

 

COMMUNICATION  Jean Bacci élu à 

la tête de la présidence régionale 

des Communes forestières      

C'est à l'unanimité qu'a été élu Jean Bacci, 

président des Communes forestières du 

Var, et Sénateur de ce même département. 

Il succède à Michel Grambert qui, après 

plus de 7 ans à la tête de l'union régionale 

des Communes forestières, souhaitait céder 

sa place. 

   

Lire la suite > 
 

 

Les autres actualités du mois 

 

FORÊT PUBLIQUE 

Lancement d'une campagne de communication et du nouveau site internet des 

Communes forestières en Provence-Alpes-Côte d'Azur    

Lire la suite >  

 

FORMATION 

La FNCCR dévoile son programme de formations à destination des élus pour le 2nd 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2629&mv=202107
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2635&mv=202108
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2624&mv=202107
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2542&mv=202012
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2542&mv=202012


semestre 2021    

Lire la suite > 

 

BIODIVERSITÉ  

Publication des lauréats de l'appel à projets 'Atlas de la biodiversité communale'    

Lire la suite >   

 

FORMATION 

'De la forêt à la plateforme bois déchiqueté' le 10 septembre à Brignoles (83), visite à 

destination des élu.e.s locaux    

Lire la suite > 

 

COMMUNICATION  

Le 1er bulletin de Fransylva PACA est en ligne !     

Lire la suite > 

 

COMMUNICATION  

Le label Bas Carbone labellise 79 projets en 2 ans    

Lire la suite > 

 

SYLVOPASTORALISME 

Le sylvopastoralisme au service des forêts méditerranéennes     

Lire la suite > 

 

FINANCEMENT 

L'ADEME ouvre une 2e session d'appel à projets en Provence-Alpes-Côte d'Azur      

Lire la suite > 

 

LÉGISLATION 

Adoption de la Loi Climat et résilience qui touches divers domaines dont la filière forêt 

bois     

Lire la suite > 

 

CONSTRUCTION BOIS 

Extension de la mairie de Puy-Sanières en Bois des Alpes : chantier livré !     

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2625&mv=202107
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2626&mv=202107
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2628&mv=202107
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2630&mv=202108
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2631&mv=202108
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2633&mv=202108
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2632&mv=202108
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2634&mv=202108


 

Lire la suite > 

 

COMMUNICATION  

Le Congrès mondial de la nature de l'UICN aura lieu du 3 au 11 septembre prochains à 

Marseille     

Lire la suite > 

 

FILIÈRE BOIS 

La chèvrerie de Septèmes-les-Vallons présentée lors du Congrès mondial de la nature de 

l'UICN !     

Lire la suite > 

 

COMMUNICATION  

Festival Inventerre sur la forêt à Digne et sur tout le territoire de Provence Alpes 

Agglomération du 28 septembre au 3 octobre prochains     

Lire la suite > 

 

FORMATION  

Formation "Elus, maîtrisez la commercialisation de vos bois !" les 14 septembre et 19 

octobre 2021 en visioconférence     

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=2636&mv=202108
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2637&mv=202108
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2638&mv=202108
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2640&mv=202108
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2641&mv=202108
https://ofme.us16.list-manage.com/track/click?u=f735037a9f262b44029acd717&id=b8e1559f01&e=486097a530
mailto:paca@communesforestieres.org
http://www.ofme.org/
mailto:paca@communesforestiieres.org


 
 

 

 


