
 

 

Lettre d'information du 28/02/2021  

 

 

Zooms du mois 

 

 

 

FINANCEMENTS    Financer la rénovation 

énergétique avec la DSIL !          

La Fédération Nationale des Collectivités 

Concédantes et Régies (FNCCR) publie un 

guide et un "Kit DSIL" dans le but de faciliter 

la sollicitation de cette Dotation de Soutien à 

l'Investissement Local destinée à soutenir le 

développement des territoires ruraux, et 

notamment de l'enveloppe du plan de 

relance consacrée à la rénovation 

énergétique. 

   

Lire la suite > 

 

Lire cette lettre sur votre navigateur  

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2572&mv=202102
https://us16.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=0a6728790d0e2cb57b035e254&id=b305429876
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2542&mv=202012


 

 

FILIÈRE BOIS    La filière bois présente 

son "Plan ambition bois - construction 

2030"          

Les acteurs de la filière bois construction 

prennent 10 engagements pour 

accompagner l'entrée en vigueur de la 

réglementation environnementale 2020 

(RE2020), accélérer la réduction de 

l'empreinte carbone de la construction et 

soutenir la relance avec le bâtiment durable. 

   

Lire la suite > 

 

 

Les autres actualités du mois 

 

POLITIQUES FORESTIÈRES   

La filière s'engage pour l'adaptation des forêts au changement climatique et signe une 

charte avec l’État         

Lire la suite > 

 

FORMATION  

Formation "Assurer le suivi et le fonctionnement de sa chaufferie bois" à l'attention des 

élu.e.s des Alpes de Haute-Provence le 11 mars 2021 à Forcalquier 

Lire la suite >  

 

FORMATION 

L'ADEME propose un MOOC gratuit sur le stockage du carbone, un enjeu pour les 

territoires sur 4 semaines de cours du 12 avril au 25 mai 2021 

Lire la suite > 

 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2573&mv=202102
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2568&mv=202102
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2574&mv=202102
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2575&mv=202102
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=2542&mv=202012


 

FINANCEMENTS  

Réunion d'information "Financez vos projets permettant d'assurer la gestion durable de 

vos espaces forestiers"pour les élu.e.s des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-

Alpes, en partenariat avec l'ONF, le 2 mars 2021 en visioconférence          

Lire la suite >   

 

POLITIQUES FORESTIÈRES 

La Commission européenne nous demande notre avis, sur l'élaboration de la nouvelle 

stratégie forestière européenne    

Lire la suite > 

 

FORMATION  

Visite du réseau de chaleur bois déchiqueté de Guillestre et de la plateforme bois énergie 

de Réotier (05) le 16 mars 2021    

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  

 

  

 

 

 

 
 

 

Vous recevez ce mail parce que vous vous êtes inscrit(e) à la lettre d'information 

de l'Observatoire régional de la forêt méditerranéenne www.ofme.org 
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