
 

 

 
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Formation des élus – Comment accroitre et gérer  
le patrimoine communal forestier et agricole ?  

Les Communes forestières de Vaucluse organisent une formation à destination des élus des collectivités afin 
de les sensibiliser aux enjeux de mise en gestion des espaces forestiers et de les informer sur les outils 
disponibles. Cette session organisée en partenariat avec la SAFER se déroulera le 30 novembre prochain, à 
Villes-sur-Auzon. 
 
 
La gestion du foncier agricole et forestier est une question importante que les élus traitent au quotidien pour 
la réalisation de projets, le développement de leur territoire, la mise en sécurité des citoyens face aux risques, 
la valorisation d’espaces abandonnés et la préservation des paysages.  
 
Afin de les informer et de les accompagner sur ce sujet, les Communes forestières de Vaucluse proposent 
une formation intitulée : 

« Comment accroître et gérer votre patrimoine forestier et agricole ?» 
Le mardi 30 novembre 2021, de 13h45 à 16h45 

À Villes-sur-Auzon (84) 

 

Journalistes, vous êtes conviés à participer à cette formation 
 
Organisée en partenariat avec la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER), cette 
session permettra aux participants de prendre conscience des enjeux de mise en gestion des espaces 
forestiers et de s’informer sur les procédures et les outils à leur disposition : acquisition de biens sans 
maître, mise en gestion de forêts communales non encore gérées, etc.  
 
 
Le réseau des Communes forestières est au service des élus et des acteurs forestiers. Il œuvre au développement, à la 
valorisation et à la préservation du patrimoine forestier pour une gestion durable faisant de la forêt des collectivités un 
élément fort de développement local. 
Voir le site internet https://www.communesforestieres-paca.org/ 

 
 
Contact : 
Communes forestières de Vaucluse / Tél. 06 37 23 79 93 
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