
 

 

 
 
 

Réunion d’Information et d’Échanges 

Face aux enjeux climatiques, la Forêt, 
Un atout majeur de nos territoires 

 
Le 30/06/2022 – de 9h00 à 16h30 – Carros et Pierrefeu 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Intervenants : Communes forestières des AM, ONF 06/83, DREAL Paca et CNPF (à confirmer) 

 
 

9h00 – 9h30 Accueil des participants 

9h30 – 9h45 Ouverture et présentation 

9h45 – 12h00 Face aux enjeux climatiques, Elus comment passer à l’action ? 
Contexte et enjeux forestiers liés au changement climatique 
(Impacts, les politiques publiques, la filière forêt-bois un atout majeur)  
Stratégie de l’ONF pour l’adaptation des forêts   
Les outils financiers disponibles (Etat, Région, Département) 
Les projets locaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre au travers 
du dispositif ‘Label bas carbone’ 
La filière forêt-bois 06 : un atout majeur du territoire 

12h00 – 13h30 Repas 

13h30 – 16h15 Visites de terrain en forêts communales de Carros et Pierrefeu  
Déplacement 
Présentation du projet de Labellisation Bas Carbone des parcelles forestières 
Echanges critiques sur l’applicabilité des méthodologies LBC en forêt 
méditerranéenne 
  

16h15 – 16h30  Echanges finaux et conclusion 



 
 

 

 

LIEU DE LA RÉUNION 
 

RDV à Carros, le matin 

Salle Juliette Gréco 

5 Bis Bd de la Colle Belle 

06510 Carros 

 

 

Visites de terrain en forêts communales, l’après-midi 
A Carros et Pierrefeu 

 
 

COORDONNÉES SUR PLACE 
 

En cas de problème de dernière minute (empêchement, retard…), merci de contacter :  

Matheus BUSSOLO / 06 12 79 47 98 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
PROCEDURE D’INSCRIPTION 
L’inscription se fait par mail à : blomraquin.cofor06@gmail.com et copie à 
bussolo.cofor06@gmail.com 
 
La date limite d’inscription est fixée au 27 juin. 
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PARTICIPATION FINANCIERE 

ELUS / PERSONNEL DES COMMUNES ADHERENTES A JOUR DE LEUR COTISATION 
L’association des Communes forestières des Alpes-Maritimes prend en charge les frais inhérents à 
l’organisation de cette réunion. 

 

ELUS / PERSONNEL DES COMMUNES NON A JOUR DE LEUR COTISATION 
Pour les participants de communes et collectivités non adhérentes, une participation aux frais de repas 
est demandée. 
 
 
 
Avec le soutien 

 
 

  


