
Je m’informe avec les Communes forestières !  
 

Vos rendez-vous du premier semestre 2023

 

 
⇢ Elus, maîtrisez la  
pratique de l’affouage 
 
Objectif : Connaître les 
différentes pratiques de 
l’affouage et les moyens 
d’actions des élus dans le 
processus.

21 mars

14h30 - 17h

Savines 
le Lac

VOTRE INTERLOCUTRICE PRIVILÉGIÉE : 
Laura CHANTOIN 
laura.chantoin@communesforestieres.org  
07 57 08 16 22

 

⇢ Elus, investissez-vous 
dans l’aménagement de votre 
forêt  

Objectif : Etre acteur de la 
révision et de la mise en oeuvre 
de son aménagement forestier.

13 juin

9h30-12h

Veynes
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⇢ Elus, assurez le bon 
fonctionnement de votre  
chaufferie bois   

Objectif : Identifier les actions 
simples à mettre en place pour 
améliorer le fonctionnement et 
rendre plus durable sa  
chaudière.

21 février

14h30 - 17h

Curbans



 

 
⇢ Le café des collectivi-thés 
forestières 
 
Objectif : Échange convivial 
autour de vos projets, vos 
difficultés, vos ambitions 
dans la gestion, la valorisation, 
la protection de vos forêts 
et l’usage du bois dans la 
construction et le chauffage.

16 mai 

9h - 10h30

Arvieux

J’échange avec les Communes forestières !

Vos rendez-vous  du premier semestre 2023

 

 
⇢ Assemblée générale  
 
Objectif : Partager le bilan de 
l’année 2022 et échanger sur 
les différentes questions  
politiques liées à la forêt et au 
bois

13 avril

14h30 - 17h

Gap

 

 
⇢ Le café des collectivi-thés 
forestières 
 
Objectif : Échange convivial 
autour de vos projets, vos 
difficultés, vos ambitions 
dans la gestion, la valorisation, 
la protection de vos forêts 
et l’usage du bois dans la 
construction et le chauffage.

7  février

9h - 10h30

Aspremont

Nos rendez-vous du second semestre : 
- 10/07 : Voyage d’étude bois énergie - de la forêt à la chaufferie 

- 11/07 : Elus, financez vos projets permettant d’assurer la gestion durable
                de vos espaces forestiers - l’Argentière la Bessée

- 28/09 : Rencontre départementale bois énergie - Briançon

- 24/10 : Elus, choisissez la certification Bois des AlpesTM pour votre projet 
                  - Chorges

- 14/11 : Les élus face au risque incendie - La Saulce

- 5/12 : Elus, assurez le bon fonctionnement de sa chaufferie bois  -                   
              Orcières
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VOTRE INTERLOCUTRICE PRIVILÉGIÉE : 
Emily ARNOUX 
emily.arnoux@communesforestieres.org  
07 48 13 08 30


