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Lettre d'information du 30/09/2019  

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

Chers abonnés, 

 

La lettre d'information du 30/09/2019 de l'Observatoire régional de la forêt 

méditerranéenne se présente sous un nouveau un nouveau format afin de 

gagner en lisibilité. Ce format sera amené à évoluer davantage dans les 

prochains mois. 

 

Pour nous faire part de vos remarques : paca@communesforestieres.org 

   

 

 

 

 

Zooms du mois 

 

 

 

https://mailchi.mp/47c41fb127a9/ofmeorg-lettre-dinformation-du-30092019?e=33f27bc2e2
mailto:paca@communesforestieres.org?subject=Remarques%20sur%20la%20lettre%20d'information%20de%20l'Observatoire%20de%20la%20for%C3%AAt%20m%C3%A9diterran%C3%A9enne%20-%20Lettre%20du%2030%2F09%2F2019


 

 

FILIERE BOIS  Dotation 

d'équipements des territoires 

ruraux et bonification dans le 04 

et 05 

Suite à la sollicitation des Communes 

forestières, les commissions 

départementales DETR des Alpes de 

Haute-Provence et des Hautes-Alpes ont 

décidé d'accorder une bonification de la 

DETR pour les projets déposés en 2019 

utilisant du bois certifié Bois des Alpes.  

Lire la suite >  

 

 
 

 

FINANCEMENTS    Subvention 

pour la réalisation des plans 

communaux de débroussaillement 

La Région Sud Provence-Alpes-Côte-

d'Azur met à disposition des communes 

un dispositif d'aide à l'élaboration et à la 

mise en œuvre des plans communaux 

de gestion des obligations légales de 

débroussaillement (OLD).  

Lire la suite > 

 

 

https://ofme.us16.list-manage.com/track/click?u=0a6728790d0e2cb57b035e254&id=cd7f1bb5ba&e=33f27bc2e2
https://ofme.us16.list-manage.com/track/click?u=0a6728790d0e2cb57b035e254&id=abd11184eb&e=33f27bc2e2
https://ofme.us16.list-manage.com/track/click?u=0a6728790d0e2cb57b035e254&id=5fcc74120a&e=33f27bc2e2
https://ofme.us16.list-manage.com/track/click?u=0a6728790d0e2cb57b035e254&id=a3f9e63438&e=33f27bc2e2


 

 

FILIERE BOIS    8ème Rencontre 

Régionale Bois Énergie : une 

journée riche en échanges 

Plus de 70 personnes ont participé à la 

8ème Rencontre régionale bois énergie 

organisée par les Communes forestières 

dans le cadre de la Mission Régionale 

Bois Énergie le 17 septembre dernier à 

Volonne (04). Les échanges ont porté sur 

le développement des stratégies de 

territoire grâce aux réseaux de chaleur 

bois.  

Lire la suite > 
 

 

 

 

Les autres actualités du mois 

 

 

 

FILIÈRE BOIS  

Étude sur la relocalisation de la filière bois française et son impact sur le climat      

Lire la suite >  

 

PASTORALISME 

Rencontres nationales du pastoralisme     Lire la suite >  

 

FILIÈRE BOIS 

Réunions d'échanges et de retour d'expérience sur le foncier forestier     Lire la suite >  

 

FILIÈRE BOIS 

Retour d'expérience des installations de chauffage au bois dans les Alpes de Haute-

Provence et les Hautes-Alpes     Lire la suite >  

 

FILIÈRE BOIS 

Journées Techniques du Liège     Lire la suite >  

https://ofme.us16.list-manage.com/track/click?u=0a6728790d0e2cb57b035e254&id=54ca643be5&e=33f27bc2e2
https://ofme.us16.list-manage.com/track/click?u=0a6728790d0e2cb57b035e254&id=261fad8c5f&e=33f27bc2e2
https://ofme.us16.list-manage.com/track/click?u=0a6728790d0e2cb57b035e254&id=bee5481105&e=33f27bc2e2
https://ofme.us16.list-manage.com/track/click?u=0a6728790d0e2cb57b035e254&id=eeec0c7415&e=33f27bc2e2
https://ofme.us16.list-manage.com/track/click?u=0a6728790d0e2cb57b035e254&id=eeec0c7415&e=33f27bc2e2
https://ofme.us16.list-manage.com/track/click?u=0a6728790d0e2cb57b035e254&id=92431422ac&e=33f27bc2e2
https://ofme.us16.list-manage.com/track/click?u=0a6728790d0e2cb57b035e254&id=d67a12549d&e=33f27bc2e2


 

 

FILIÈRE BOIS 

Comment sécuriser l'approvisionnement des chaufferies bois des territoires ?     

Lire la suite >  

 

FORÊT PUBLIQUE 

Vente de bois des forêts publiques à Lourmarin     Lire la suite >  

 

FINANCEMENTS 

L'ADEME lance un AMI développement territorial des ENR thermiques et de 

récupération    Lire la suite >  

 

FILIÈRE BOIS 

Retour d'expérience des installations de chauffage au bois dans les Bouches-du-Rhône 

et le Vaucluse    Lire la suite > 

 

COMMUNICATION 

Colloque Histrafor, histoires & traditions forestières    Lire la suite > 

 

FORÊT PUBLIQUE 

Information sécheresse et dépérissement des forêts    Lire la suite > 

 

FINANCEMENTS 

Appel à projets : aide à l'amélioration des peuplements forestiers    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  

 

 

https://ofme.us16.list-manage.com/track/click?u=0a6728790d0e2cb57b035e254&id=51b069af1a&e=33f27bc2e2
https://ofme.us16.list-manage.com/track/click?u=0a6728790d0e2cb57b035e254&id=891425c1dd&e=33f27bc2e2
https://ofme.us16.list-manage.com/track/click?u=0a6728790d0e2cb57b035e254&id=32271db625&e=33f27bc2e2
https://ofme.us16.list-manage.com/track/click?u=0a6728790d0e2cb57b035e254&id=2d5315c745&e=33f27bc2e2
https://ofme.us16.list-manage.com/track/click?u=0a6728790d0e2cb57b035e254&id=3b8b35c944&e=33f27bc2e2
https://ofme.us16.list-manage.com/track/click?u=0a6728790d0e2cb57b035e254&id=f8855277d1&e=33f27bc2e2
https://ofme.us16.list-manage.com/track/click?u=0a6728790d0e2cb57b035e254&id=cc7f2b032d&e=33f27bc2e2
https://ofme.us16.list-manage.com/track/click?u=0a6728790d0e2cb57b035e254&id=cc7f2b032d&e=33f27bc2e2
https://ofme.us16.list-manage.com/track/click?u=0a6728790d0e2cb57b035e254&id=d4a8d1142f&e=33f27bc2e2
mailto:paca@communesforestieres.org


 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

 

https://ofme.us16.list-manage.com/track/click?u=0a6728790d0e2cb57b035e254&id=dc623c6f61&e=33f27bc2e2
mailto:paca@communesforestiieres.org

