Le contrat de filière :
un programme d’actions opérationnel pour 3 ans
Les acteurs de la filière forêt-bois regroupés au sein de FIBOIS SUD se dotent d’un
document stratégique afin de développer et pérenniser l’activité de notre filière
pour les années à venir. Les travaux du Forum Ouvert du 10 juin constitueront le
socle du Contrat Stratégique de Filière en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Contrat stratégique de la filière forêt-bois
en Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur

Un Forum Ouvert, participatif et à distance

Rien n’est écrit par avance, vos idées, vos envies, vos questions sont les bienvenues et
contribueront à la réussite de cet échange. Le forum ouvert est un outil d’animation en
intelligence collective pour, ensemble, établir des priorités, énoncer et développer des idées.
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Professionnels et acteurs de la filière forêt-bois régionale, participez
à cette concertation et construisons ensemble un plan d’actions pour
une économie durable et bénéfique pour tous les maillons de la filière.“

UNE ÉCONOMIE DURABLE ET BÉNÉFIQUE
POUR CHAQUE MAILLON DE NOTRE FILIÈRE !
Venez participer au Forum Ouvert, participatif et à distance
mercredi 10 juin 2020 de 8h45 à 12h30 en visio-conférence
animé par des facilitateurs professionnels

Programme
8h45 › Accueil des participants :
Résolution d’éventuelles difficultés
liées à la visio-conférence
9h00 › Ouverture du forum :
Introduction et règles du jeu
Portrait de la filière et chiffres clés
Début des ateliers
12h30 › Fin de la rencontre

CONTACT
FIBOIS SUD
E-mail : contact@fibois-paca.fr
Claire Harmand : 06 69 39 16 42
Plus d’informations : www.fibois-paca.fr

Informations pratiques

Pour participer à ce forum, il est recommandé
de se connecter avec un ordinateur équipé
d’une caméra et d’un micro et bénéficiant
d’une connexion internet stable.
Vous serez contacté et accompagné au
préalable par les équipes de FIBOIS SUD
pour la prise en main de l’outil.
Inscriptions en ligne avant le 2 juin 2020.
+ d’infos

