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Zooms du mois  

 

 

 
 

 

OFFRE D'EMPLOI Les Communes 

forestières recrutent un nouveau 

chargé de mission ! 

L'association des Communes forestières 

Provence-Alpes-Côte d'Azur se divise en 

6 associations départementales. Dans 

l'objectif de représenter, conseiller et 

accompagner les élus sur l'ensemble des 

questions liées à la forêt et à sa gestion 

l'association des Alpes de Haute-

Provence recrute un chargé de mission 

sur l'accompagnement des collectivités. 

  

Lire la suite > 
 

 

https://mailchi.mp/1bbbe4404b66/observatoire-de-la-fort-mditerranenne-lettre-dinformation-du-9276585?e=a363ee5703
https://communesforestieres.us14.list-manage.com/track/click?u=0f881e1dd70adf2e63bf55813&id=e808d6e78d&e=a363ee5703


 

 

FORMATION   Les Communes 

forestières de Vaucluse 

sensibilisent les élus au 

sylvopastoralisme 

En matière de pastoralisme, les 

Maires ont un rôle à jouer, souvent 

méconnu. La mise en place de 

pratiques sylvopastorales 

implique que les communes 

s'assurent de la régénération des 

forêts communales pâturées en 

mettant en place une gestion 

adaptée. C'est dans cet optique que 

l'association des Communes 

forestières de Vaucluse invite les 

élus à se réunir. 

Lire la suite > 
 

 
 

 

FINANCEMENT   Mise en place du 

Fonds vert pour accéler la 

transition écologique de vos 

territoires 

Le Fonds vert a été annoncé en août 

2022 par Élisabeth Borne et est mis 

en place depuis janvier 2023. Doté 

de 2 milliards d'euros de crédits 

déconcentrés aux préfets, il est 

destiné à financer des projets 

permettant d'accélérer la transition 

écologique dans les territoires. 

Lire la suite > 
 

 

https://communesforestieres.us14.list-manage.com/track/click?u=0f881e1dd70adf2e63bf55813&id=973e3bc488&e=a363ee5703
https://communesforestieres.us14.list-manage.com/track/click?u=0f881e1dd70adf2e63bf55813&id=b91e0d9100&e=a363ee5703


 

 

Les autres actualités du mois  

 

 

 

 

FILIÈRE BOIS 

 Webinaire sur la mise en œuvre de la directive « RED II » relative aux 

énergies renouvelables 

Lire la suite > 

 

FILIÈRE BOIS 

Commission BDM à l'Ordre des Architectes de PACA (Marseille 6e) 

Lire la suite > 

 

COMMUNICATION 

Participez à la consultation publique PEFC France 

Lire la suite > 

 

COMMUNICATION 

Le café des collectivi-thés forestières démarre sous peu dans les Bouches-du-

Rhône ! 

Lire la suite > 

 

OFFRE D'EMPLOI 

Les Collectivités forestières d'Occitanie recrutent deux chargés de mission ! 

Lire la suite > 

 

COMMUNICATION 

Bonne année 2023 ! 

Lire la suite > 

   

 

 
 

 

https://communesforestieres.us14.list-manage.com/track/click?u=0f881e1dd70adf2e63bf55813&id=1388c100af&e=a363ee5703
https://communesforestieres.us14.list-manage.com/track/click?u=0f881e1dd70adf2e63bf55813&id=f972f673e4&e=a363ee5703
https://communesforestieres.us14.list-manage.com/track/click?u=0f881e1dd70adf2e63bf55813&id=76fe52aecd&e=a363ee5703
https://communesforestieres.us14.list-manage.com/track/click?u=0f881e1dd70adf2e63bf55813&id=455603a003&e=a363ee5703
https://communesforestieres.us14.list-manage.com/track/click?u=0f881e1dd70adf2e63bf55813&id=9734730620&e=a363ee5703
https://communesforestieres.us14.list-manage.com/track/click?u=0f881e1dd70adf2e63bf55813&id=6accf4e645&e=a363ee5703


 

> 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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