www.territoiresforestiers-rhonealpes.eu

Chambéry, le 01/08/2011
Mesdames, Messieurs,
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer le mercredi 14 septembre à une journée d’échange du réseau des
territoires de projets forestiers de Rhône-Alpes.
C’est un partenariat renforcé que concrétise, cette première journée technique organisée conjointement par la Région
et les Communes Forestières de Rhône-Alpes.
La rencontre associera les animateurs PSADER aux animateurs des Chartes Forestières de Territoires qui disposent
d’outils complémentaires visant un objectif commun, celui du développement des politiques forestières territoriales.
Cette rencontre se déroulera :
Mercredi 14 septembre 2011
De 10h00 à 16h30
Au siège de la Région Rhône-Alpes
Lyon Confluence (2e arrondissement), 1 esplanade François Mitterrand, CS 20033 - 69269 LYON CEDEX 02
Tram T1 arrêt Hôtel de Région-Montrochet
La mobilisation du bois énergie et la création de dessertes forestières sont devenues des enjeux de développement
local. Les réponses apportées dans les projets de territoire sont diverses et ne réussissent pas toujours à fédérer les
acteurs concernés et à mobiliser l’expertise nécessaire.
Pour vous apporter un éclairage sur ces deux sujets, cette journée prévoit de présenter deux témoignages de
territoires de projets forestiers pour débattre des outils et des processus qui ont permis de faire aboutir des projets
concrets. Elle sera également l’occasion d’identifier les contributions des acteurs de la forêt filière bois au bon
déroulement de ces exemples de projets territoriaux.
Aussi, il nous parait important que vous participiez à cet échange pour entendre l’expérience d’autres territoires et
apporter votre témoignage.
Nous vous remercions par avance de votre présence et vous prions de croire en l’assurance de nos sincères
salutations.
Michel Grégoire,

Vice-président de la Région Rhône-Alpes,
Délégué à l'Agriculture et au Développement Rural

Jean-Claude MONIN

Président de l'Union Régionale des
Associations de Communes forestières de Rhône-Alpes

Union Régionale des Associations de Communes Forestières Rhône-Alpes
Maison des parcs et de la montagne, 256 rue de la république, 73 000 Chambéry
Tel : 04.79.60.49.05- Fax : 04.79.33.38.95

www.territoiresforestiers-rhonealpes.eu

Le Réseau des territoires de projets Forestiers Rhône-Alpes,
animé par les Communes Forestières Rhône-Alpes,
Contact :
Olivier Chaumontet tel : 04.79.60.49.06 mail : o.chaumontet@cofor.eu
Jessica Masson tel : 04.79.60.49.07 mail : j.masson@cofor.eu

COUPON REPONSE :
A retourner à
L’Union Régionale des Associations
de Communes Forestières
Rhône-Alpes
Par Fax : 09.72.27.14.22
Par Courrier :
Maison des parcs et de la montagne
256 rue de la république,73 000 Chambéry
Par Mail : j.masson@cofor.eu
Par Tel : 04.79.60.49.07

Participera

Nom Prénom :……………………………………………………
Fonction : …………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………
Tel :……………………………………………
Courriel :……………………………………..

Ne participera pas

sera accompagné de : ……………………......... sera représenté par : …………….......
…………………………
A la Journée d’échanges
des territoires de projets forestiers Rhône-Alpes
Mercredi 14 septembre 2011
De 10h00 à 16h30
Au siège de la Région Rhône-Alpes
Lyon Confluence (2e arrondissement), 1 esplanade François Mitterrand, CS 20033 - 69269 LYON CEDEX 02
Tram T1 arrêt Hôtel de Région-Montrochet
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