LES RENCONTRES FORESTIERES
Depuis leur lancement, les rencontres forestières ont été organisées sur différentes communes et ont
chaque fois bénéficié d’un soutien des élus locaux qui ont accueilli les participants et aidé à animer la
réunion.
En 2019, le CRPF a pu bénéficier de financements du Conseil Régional pour la réunion de décembre sur
la thématique de l’indivision et de l’Etat pour celle de juin sur l’Opération Grand Site (détaillée en
introduction). L’organisation de trois réunions sur le territoire a permis de maintenir la dynamique
lancée. Aussi, puisqu’une seule des trois réunions organisées sur le territoire a nécessité un financement
de la communauté de communes, le CRPF a pu consacrer les jours initialement prévus pour l’animation
d’une des rencontres forestières à la réalisation d’autres actions.
En 2019, les thématiques ci-après devaient être traitées.
1/ « Comment bien vendre mon bois ? » : Qui fait quoi ? Qui contacter ? Contrat de vente de bois
(syndicat), les Prix des bois…
2/ « La gestion des taillis de chêne, itinéraires sylvicoles, valorisation locale et adaptation au
changement climatique ».
Ces deux thématiques ont pu être abordées lors d’une réunion organisée sur le site pilote de Seillans.
1/ Réunion « Valoriser nos forêts : quels intérêts, comment s’y prendre ? » organisée sur le
site pilote de Seillans, le 07/06/2019.
15 participants. Communication : 200 envois (petits propriétaires des zones prospectées), envoi mail,
sites internet (CNPF PACA, Communauté de communes du Pays de Fayence).

2/ Réunion « Comment sortir de l’indivision ? » organisée le 17/12/2019 à Bagnols-en-Forêt, avec
le matin, l’intervention d’un juriste de Fransylva et l’après-midi « Comment retrouver mes parcelles ? »
avec l’utilisation d’une application mobile gratuite, animée par Quentin VANNESTE du CNPF. (temps

consacré non comptabilisé dans la convention – autres financements)
Bilan du temps passé imputable sur la convention 3 jours technicien
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