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Lettre d'information du 31/08/2022 

 

 

Zooms du mois 

 

 

 

COMMUNICATION Les Rencontres 

nationales des territoires forestiers 

du 14 au 16 septembre 

Les Rencontres, organisées par la Fédération 

nationale des Communes forestières, se 

tiendront à Figeac (46) du 14 au 16 

septembre. Le thème du changement 

climatique et du rôle des collectivités dans 

son atténuation sera au centre des 

discussions. 

Lire la suite > 
 

https://mailchi.mp/fd60ce7faddf/observatoire-de-la-fort-mditerranenne-lettre-dinformation-du-9054553?e=a363ee5703
http://ofme.org/index.php3?ID=2756


 

 

COMMUNICATION La forêt 

pédagogique d'Annot mise à 

l'honneur dans 'Silence ça pousse' 

L'émission 'Silence ça pousse' du 25 juin 

2022 a mis à l'honneur le programme 'Dans 

1 000 communes la forêt fait école' porté 

par les Communes forestières. Le reportage 

s'est déroulé sur la commune d'Annot (04), 

où la classe de CM1-CM2 du village fait 

partie du dispositif. 

Lire la suite > 

 

 

 

FILIERE BOIS Cérémonie du Prix 

Régional de la Construction Bois 

L'interprofession Fibois Sud organise la 

cérémonie de remise du Prix Régional de la 

Construction Bois 2022 le 29 septembre 

2022 à l'éco-campus de Sainte-Tulle (04). La 

cérémonie s'inscrit dans un évènement plus 

large sur la filière régionale et la construction 

bois. 

Lire la suite > 
 

 

 

POLITIQUES 

FORESTIERES Guide sur 

l'intégration de la forêt dans les 

documents d'urbanisme 

Les Communes forestières Provence-

Alpes-Côte d'Azur ont sorti un guide à 

l'attention des techniciens des collectivités 

pour une meilleure intégration de la 

forêt et du bois dans les documents 

d'urbanisme. Le guide offre des retours 

d'expériences et des outils concrets. 

Lire la suite > 

 

http://ofme.org/index.php3?ID=2760
http://ofme.org/index.php3?ID=2755
http://ofme.org/index.php3?ID=2759


 

Les autres actualités du mois 

 

FILIERE BOIS 

La RE2020 est entrée en vigueur le 1er juillet 2022 pour les constructions neuves de bâtiments 

tertiaires, et fait la part belle au bois en tant que source d'énergie et matériau de construction. 

Lire la suite > 

 

COMMUNICATION 

L'évènement 'Vis ma vie de bûcheron' a eu lieu le 13 juillet 2022 à Barcelonnette, avec la visite 

d'un chantier d'exploitation forestière à Faucon de Barcelonnette. 

Lire la suite > 

 

POLITIQUES FORESTIERES 

FSC France a organisé jusqu'au 18 juillet 2022 une consultation publique afin de recueillir les 

avis sur la proposition d'évolution du référentiel de gestion forestière FSC. 

Lire la suite > 

 

COMMUNICATION 

La commune de l'Argentière-la-Bessée a rejoint le 29 juin 2022 le programme 'Dans 1000 

communes la forêt fait école' avec son conseil municipal de jeunes. 

Lire la suite > 

 

COMMUNICATION 

L'ONF propose des idées de promenades en forêt sur sa page internet 'Un été en forêt', ainsi 

que des bonnes pratiques à adopter en été. 

Lire la suite > 

 

BOIS CONSTRUCTION 

L'Office de tourisme des Orres a été inauguré le 22 juillet 2022, après des travaux de 

rénovation, utilisant du bois majoritairement local pour le bardage, les bardeaux, la charpente et 

l'ossature des murs. 

Lire la suite > 

 

FORÊT PRIVEE 

La forêt et le carbone sont les sujets principaux de la publication du CNPF 'Forêt Entreprise', 

mise à disposition gratuitement cet été. 

Lire la suite > 

 

http://ofme.org/index.php3?ID=2758
http://ofme.org/index.php3?ID=2757
http://ofme.org/index.php3?ID=2753
http://ofme.org/index.php3?ID=2762
http://ofme.org/index.php3?ID=2751
http://ofme.org/index.php3?ID=2764
http://ofme.org/index.php3?ID=2763


 

RISQUE INCENDIE 

Le rapport sénatorial d'information sur le risque incendie est paru le 3 août 2022, et propose 

notamment des solutions de prévention. 

Lire la suite > 

 

COMMUNICATION 

Une hausse des prix du bois et une baisse des invendus ont été remarquées lors des ventes de 

bois publiques sur le premier semestre 2022. 

Lire la suite > 

 

COMMUNICATION 

Les Communes forestières des Alpes de Haute-Provence et de Vaucluse organisent des visites 

en septembre sur les conséquences du changement climatique sur les espaces forestiers. 

Lire la suite > 

 

FILIERE BOIS 

Le Préfet du département de Vaucluse a publié l'arrêté instituant les itinéraires bois ronds sur le 

territoire. 

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://ofme.org/index.php3?ID=2766
http://ofme.org/index.php3?ID=2767
http://ofme.org/index.php3?ID=2770
http://ofme.org/index.php3?ID=2761
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