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Lettre d'information du 31/03/2022 

 

 

Zooms du mois 

 

 

 

FILIERE BOIS Etude INSEE sur la 

filière forêt-bois 

L'INSEE Provence-Alpes-Côte d'Azur, en 

partenariat avec la DRAAF, la Région, 

Fibois Sud et les Communes forestières, 

a publié une étude sur la filière forêt-bois, 

son poids dans la région, les segments les 

plus représentés, ou encore les disparités 

entre zones d'emploi. Celle-ci est 

agrémentée de cartes, graphiques et 

tableaux de données. 

Lire la suite > 

 

https://mailchi.mp/daffaca3b950/observatoire-de-la-fort-mditerranenne-lettre-dinformation-du-8983141?e=a363ee5703
http://ofme.org/index.php3?ID=2704


 

 

BIODIVERSITE Regard sur la 

nature 2021 de l'ORB 

L'Observatoire Régional de la 

Biodiversité (ORB) a publié la 4e 

synthèse "Regard sur la nature" - édition 

2021 - sur l'état de la biodiversité en région 

Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette 

publication donne des chiffres clés sur 

l'état de la biodiversité végétale et animale, 

sur les pressions subies et également sur 

les progrès en matière de protection. 

Lire la suite > 

 

 

 

POLITIQUES FORESTIERES La 

clôture des Assises de la forêt et 

du bois 

Les Assises de la forêt et du bois ont 

été clôturées par Julien Denormandie, 

ministre de l'Agriculture et de 

l'Alimentation, et Bérengère 

Abba, secrétaire d'état chargée de la 

biodiversité. Au total, 480 

participants étaient engagés sur le sujet. 

Lire la suite > 
 

 

Les autres actualités du mois 

 

COMMUNICATION 

Un appel à projet est lancé pour la 3e édition du concours de la Fondation France Bois Forêt. 

Lire la suite > 

 

OFFRE D'EMPLOI 

La Maison du bois de Méolans Revel recrute un(e) responsable développement. 

Lire la suite > 

 

http://ofme.org/index.php3?ID=2710
http://ofme.org/index.php3?ID=2717
http://ofme.org/index.php3?ID=2701
http://ofme.org/index.php3?ID=2707


 

FORET PRIVEE 

Un cycle de visioconférence s'est déroulé en mars, organisé par le Centre National de la 

Propriété Forestière. 

Lire la suite > 

 

POLITIQUES FORESTIERES 

Les informations sur les adhésions en 2021 à PEFC sont disponibles, ce qui est l'occasion de 

faire le bilan de l'année, et d'entrevoir les perspectives pour 2022. 

Lire la suite > 

 

FORMATION 

Les Communes forestières ont organisé une formation sur le suivi et le fonctionnement des 

chaufferies bois le 21 mars 2022 à Ramatuelle. 

Lire la suite > 

 

COMMUNICATION 

Plusieurs évènements en France et en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ont eu lieu à 

l'occasion de la Journée internationale des forêts le 21 mars 2022. 

Lire la suite > 

 

FORMATION 

Les Communes forestières ont organisé une formation en visioconférence sur la pratique de 

l'affouage le 24 mars 2022. 

Lire la suite > 

 

FILIERE BOIS 

La commune de Bedoin et Fibois Sud organisent une visite en forêt du projet de réhabilitation 

du Chalet Manin avec du cèdre local le 1er avril 2022. 

Lire la suite > 

 

BIODIVERSITE 

L'Office Français de la Biodiversité (OFB) renouvèle son appel à projet pour le financement 

d'Atlas de la Biodiversité Communale (ABC). 

Lire la suite > 

 

OFFRE D'EMPLOI 

Le PNR des Alpilles recrute un(e) chef(fe) de projet développement filière bois. 

Lire la suite > 

http://ofme.org/index.php3?ID=2708
http://ofme.org/index.php3?ID=2705
http://ofme.org/index.php3?ID=2713
http://ofme.org/index.php3?ID=2709
http://ofme.org/index.php3?ID=2714
http://ofme.org/index.php3?ID=2715
http://ofme.org/index.php3?ID=2703
http://ofme.org/index.php3?ID=2712


 

 

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

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

  

 

 

 

 

 

 

   
 

 

https://ofme.us16.list-manage.com/track/click?u=f735037a9f262b44029acd717&id=b8e1559f01&e=486097a530
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http://mailchimp.com/
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