
Les Collectivités forestières Occitanie

et le Pays Coeur d’Hérault 

proposent aux élus

Elus et forêts : rôle et opportunité d’actions en lien avec 
la Charte forestière de territoire Pays Coeur d’Hérault 

Une après-midi thématique le

 22 novembre 2017 à Villeneuvette (34)

Les élus sont concernés à plus d’un titre par la forêt et ses  lières, qu’ils soient ou non propriétaires de forêt. 
L’élaboration d’une Charte forestière de territoire sur votre territoire témoigne de votre engagement sur ces 
questions et de votre volonté de faire de la forêt un outil de développement local.

A n d’acquérir les éléments essentiels à une bonne compréhension de vos rôles et responsabilités vis à vis de 
la forêt en lien avec la Charte forestière de territoire Pays Coeur d’Hérault et de discuter à partir d’exemples 
d’actions, nous avons le plaisir de vous convier à une réunion d’information et d’échanges sur ce sujet important 
pour le développement de vos territoires.

14h30
 Accueil des participants

 Discussions autour d’actions portées par des élus sur le territoire et en 
Occitanie

 Introduction par le Pays Coeur d’Hérault et les Communes forestières

14h15 

15h00

 La Charte forestière du territoire du Pays Coeur d’Hérault16h30 

 Fin de la réunion 17h30

Lieu de rendez-vous

Mairie de Villeneuvette

Informations
Cécile SANSPEUR
Collectivités forestières Occitanie 
06 28 47 20 34
cecile.sanspeur@communesforestieres.
org

Morgan PUJOL
Chargée de l’élaboratoin de la Charte 
forestière de territoire Pays Coeur 
d’Hérault  
04 67 57 01 07
morgan.pujol@coeur-herault.fr

Votre territoire béné cie de multiples atouts. La forêt, en fait partie, représentant un véritable enjeu économique, 
social et environnemental qu’il faut maintenir et soutenir.

 Rôles et responsabilités des élus vis à vis de la  lière forêt-bois14h45



La session est prioritairement adressée aux élus. Les techniciens des collectivités peuvent également 
participer.

Celle-ci est gratuite. Elle s’inscrit dans le cadre de l’élaboration de la Charte forestière de territoire  ainsi 
que des moyens alloués par les  nanceurs aux Collectivités forestières.

MODALITES PRATIQUES 

INSCRIPTIONS

Toute personne souhaitant participer doit s’inscrire préalablement auprès des Collectivités forestières ou 
du Pays Coeur d’Hérault par mail, téléphone, courrier à l’aide du bulletin réponse ci dessous.

BULLETIN REPONSE
Nom : ....................................................................... Prénom : ......................................................................

Collectivités : ..............................................................................................................................................................

Fonction : ................................................................. Portable : .....................................................................

Mail : ............................................................................................................................................................................

Participera à la réunion du 22 novembre 201 : oui     non

Sera accompagné de (Nom - Prénom - Fonction) : ............................................................................................

Notez ici les questions supplémentaires que vous souhaiteriez voir aborder durant cette demi-journée  :

......................................................................................................................................................................................

Réponse souhaitée avant le 17 novembre 2017

Collectivités forestières Occitanie
740, Avenue des Apothicaires

34 090 Montpellier
Tél : 06 28 47 20 34

cecile.sanspeur@communesforestieres.org

Pays Coeur d’Hérault
SYDEL du Pays Coeur d’Hérault 
34 725 Saint André de Sangonis

Tél : 04  67 57 01 07
morgan.pujol@coeur-herault.fr
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