
Je m’informe avec les Communes forestières !  
 

Vos rendez-vous du premier semestre 2023
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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

9 février

14h30 - 17h

Gémenos

 

 
⇢ Rencontre régionale bois 
énergie  
 
Objectif : Se tenir informé 
sur les actualités de la filière 
bois énergie et échanger sur 
différents retour d’expérience.

2 juin

14h30 - 17h

Venelles 

 

 
⇢ 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.

20 juin

14h30 - 17h

Lambesc

 

⇢ Elus, comment intégrer la 
demande en bois local dans 
les marchés et quels produits 
utiliser

Objectif : Identifier les marchés 
publics dans lesquels intégrer du 
bois local dans la construction.

28 mars

14h30 - 17h

Rognes

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



 

 
⇢ 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.

4 avril

9h - 10h30

Lamanon

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

12 mai

14h30 - 17h

Coudoux

 

 
⇢ 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.

30 janvier

9h - 10h30

Meyreuil

Nos rendez-vous du second semestre : 
- 6/10 : Elus, prenez en compte le changement climatique : mise en place
d’une gestion forestière adaptée - Mouriès

- 2/11 : Elus, financez vos projets permettant d’assurer la gestion
durable de vos espaces forestiers - Aix en Provence

- 8/12 : Rencontre régionale des élus de territoires forestiers - Gardanne

VOTRE INTERLOCUTRICE PRIVILÉGIÉE : 
Alice MONGIN 
alice.mongin@communesforestieres.org  
07 48 10 37 92
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