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Lettre d'information du 31/10/2021 

 

 

Zooms du mois 

 

 

 

POLITIQUES FORESTIERES  Assises 

nationales de la forêt et du bois     

Les Assises ont été lancées le 19 octobre 

2021 afin de regrouper les acteurs de la filière 

bois-forêt pour penser la forêt française de 

demain. Quatre groupes thématiques ont été 

constitués et une synthèse des travaux, ainsi 

que des propositions opérationnelles, 

seront publiées en janvier 2022. 

  

Lire la suite > 
 

 

Les autres actualités du mois 

 

COMMUNICATION 

Les lauréats du Prix régional de la construction bois organisé par Fibois SUD sont à 

découvrir en ligne. 

Lire la suite > 

https://mailchi.mp/d62cc2751445/ofmeorg-lettre-dinformation-du-1456302?e=%5bUNIQID%5d
http://ofme.org/index.php3?ID=2655
http://ofme.org/index.php3?ID=2655
http://ofme.org/index.php3?ID=2650
http://ofme.org/index.php3?ID=2650
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2542&mv=202012


 

 

FORMATION 

La formation sur le risque incendie, à destination des élus et organisée par les 

Communes forestières, aura lieu le 04 novembre 2021 à Serres (05). 

Lire la suite > 

 

COMMUNICATION 

FSC France organise une formation, à destination des gestionnaires de forêt, sur la boîte 

à outil de préservation de la biodiversité forestière le 03 novembre 2021 à Montpellier.  

Lire la suite > 

 

FORET PRIVEE 

La nouvelle présidente du Centre National de la Propriété Forestière (CNPF), Anne-Marie Bareau, a 

été élu le 13 octobre 2021. 

Lire la suite >  

 

BIODIVERSITE 

La stratégie nationale pour les aires protégées 2020-2030 a été dévoilée et annonce ses 

objectifs et son premier plan d'actions 2021-2023. 

Lire la suite > 

 

FORMATION 

La formation "Construire son projet de chaufferie bois", organisée par les Communes 

forestières des Bouches-du-Rhône dans le cadre de la Mission Régionale Bois Energie 

(MRBE), aura lieu le 09 novembre 2021 à Barbentane (13). 

Lire la suite > 

 

VALORISATION DU BOIS 

La rencontre régionale bois énergie se tiendra le 19 novembre  2021 au Val (83), sous le 

thème "L'innovation des installations biomasse". 

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 
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