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Lettre d'information du 31/10/2019  

 

 

Zooms du mois 

 

 

FILIERE BOIS    Rencontres 

régionales de la filière bois 

Le 24 octobre à Gap (05) se sont 

déroulées les Rencontres régionales de 

la filière forêt bois, organisées par 

l'interprofession régionale FIBOIS SUD. 

Tous les acteurs engagés de la filière forêt 

bois étaient invités à ce rendez-vous 

annuel de la filière, pour des tables 

rondes, des conférences, et des échanges 

sur l'espace d'exposition et le salon des 

professionnels. 
Lire la suite >

 



 

FILIÈRE BOIS    La forêt et le bois, 

un enjeu majeur pour atténuer le 

changement climatique 

L'Agence de la maîtrise de l'énergie 

(ADEME) vient de publier la Lettre 

Recherche n°28 sur la forêt et le bois, en 

tant qu'enjeu majeur pour l'atténuation 

du changement climatique, qui retrace 

l'impact climatique des stratégies de 

gestion forestière et le développement des 

usages du bois en substitution aux 

énergies fossiles, mesurés dans les 

programmes de recherche de l'ADEME. 

   

Lire la suite >
 

 

FORMATION    Faire naître une 

filière forêt-bois locale autour du 

Pin d'Alep ! 

Les Communes forestières des Bouches-

du-Rhône et le syndicat FRANSYLVA 13 

proposent une formation destinée aux 

élus et aux propriétaires privés de forêts 

le mercredi 13 novembre prochain à 

Vauvenargues sur la gestion du Pin 

d'Alep en bois d'oeuvre, 4 mois après le 

colloque "Bâtir demain avec le Pin d'Alep" 

qui a mis en avant la normalisation du Pin 

d'Alep comme bois de construction.  
Lire la suite >

 

 

Les autres actualités du mois 

 

FORMATION  

Visite démonstrative de régénération des peuplements de mélèzins le 16 octobre à 



Embrun      

Lire la suite >  

 

COMMUNICATION 

Journée d’échanges sur les territoires littoraux face au changement climatique le 17 

octobre à Cavalaire-sur-mer       

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 >  

 

FINANCEMENTS 

Dotation budgétaire de 5 millions d'euros pour compenser l’exonération de taxe foncière 

pour les sites Natura 2000      

Lire la suite >  

 

COMMUNICATION 

Invitation à un workshop BIOENERGIE organisé par Capénergies le 5 novembre à Aix-en-

Provence  
Lire la suite >  

 

POLITIQUES FORESTIÈRES 

Publication du guide "Favoriser l'intégration des enjeux forestiers dans vos PCAET" 
Lire la suite >  

 

 

FORMATION 

Les obligations légales de débroussaillement dans les Alpes de Haute-Provence le 5 

novembre à Volx 
Lire la suite >  

 

FILIÈRE BOIS 

Visites Bois des Alpes à Chabottes et Briançon les 8 et 18 novembre      



 

Lire la suite > 
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