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⇢ Les élus face au risque 
incendie 
 
Objectif : Améliorer la 
connaissance du risque feu 
de forêt et les exigences 
règlementaires en matière de 
débroussaillement obligatoire 

 

 
⇢ Elus, découvrez les 
financements disponibles 
pour votre forêt 
 
Objectif : Connaître les 
financements locaux et 
nationaux à destination des 
communes pour l’entretien 
d’une forêt.

 

 
⇢ 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.

 

⇢ 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.

Je m’informe avec les Communes forestières !  
 

Vos rendez-vous du premier semestre 2023

VOTRE INTERLOCUTRICE PRIVILÉGIÉE : 
Véronique BALLISTE 
adm.cofor06@gmail.com
06 86 74 71 90

27 janvier

14h30 - 17h

Carros

2 mars

14h30 - 17h

La Trinité

6 avril

14h30 - 17h

La Roquette 
sur Var

16 juin

14h30 - 17h

Saint Martin  
de Vésubie



 

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

4 mai

14h30 - 17h

Nos rendez-vous du second semestre : 
 - 10/07 : Le café des collectivi-thés forestières -

- 12/09 : Rencontre départementale bois énergie - Puget-Théniers

- 5/10 : Constructions publiques en bois local  - 
- 9/11 : Les élus face au risque incendie de forêt niveau 2 - 

- 28/11 : Elus, prenez en compte le changement climatique : mise en place
d’une gestion forestière adaptée -
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⇢ 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.

27 juin

9h30 - 11h

Auribeau sur 
Siagne

J’échange avec les Communes forestières !

Vos rendez-vous  du premier semestre 2023

VOTRE INTERLOCUTRICE PRIVILÉGIÉE : 
Véronique BALLISTE 
adm.cofor06@gmail.com
06 86 74 71 90

Nice


