
 

 

 

 

 

 

 

Congrès national 
des COMMUNES FORESTIERES 

 

6, 7 et 8 juin 2018 

Montpellier 

 Conseil d'administration de la 

Fédération nationale 

6 juin, de 16h00 à 19h 

 Visites de réalisations exemplaires 

 7 juin de 9h30 à 12h00 

 Assemblée générale de la 

Fédération nationale 

 7 juin de 14h30 à 18h30 

 Colloque national  

"Le lien urbain rural 

passe aussi par la forêt" 

 8 juin de 9h00 à 13h00 

  Avec le soutien de :  



CONGRES NATIONAL DES COMMUNES FORESTIERES 2018 
 

Fédération nationale des Communes forestières – 13 rue du général Bertrand, 75 007 Paris  

federation@communesforestieres.org - Tél. : 01 45 67 47 98 

 

 

Mercredi 6 juin 2018 
16h00 – 19h00 Conseil d'administration – Salle Pétrarque, 2 Place Pétrarque, 34 000 Montpellier 

20h00 Dîner – La Brasserie du Théâtre, 22 Boulevard Victor Hugo, 34 000 Montpellier 

Jeudi 7 juin 2018 
9h30 - 12h00 Visites de réalisations exemplaires (2 circuits proposés au choix) 

  Visite n°1 : centrale trigénération du quartier de Port-Marianne  

  Visite n°2 : bâtiment en bois local (à définir) 

12h30 - 14h00 Déjeuner – Restaurant à définir, proche de l'Hôtel de Ville 

14h30 - 18h30 Assemblée générale de la Fédération nationale  – Salle des Rencontres, 

Hôtel de Ville de Montpellier, 1 Place Georges Frêche (tramway 1, 3 ou 4) 

  Assemblée générale statutaire  
  Préparation du colloque du lendemain 

19h00 Départ en bus  

19h30 Pôle œnotouristique Viavino - 80 Chemin de Vérargues, 34 400 St-Christol 
 Accueil par Jean-Luc Bergeon, maire de Saint-Christol et conseiller régional 

 Dîner de gala sur place 

22h30  Retour à Montpellier en bus / dépose devant les hôtels 

Vendredi 8 juin 2018 
Colloque "Le lien urbain rural passe aussi par la forêt" 

Salle des Rencontres, Hôtel de Ville de Montpellier, 1 Place Georges Frêche (tramway 1, 3 ou 4) 

8h30 Accueil des participants  

9h00 Ouverture 
 Signature du plan d'actions du contrat de réciprocité forestier 
 Robert Bousquet, président de la ComCom Monts de Lacaune-Montagne du Ht-Languedoc  
 Philippe Saurel, président de Montpellier Méditerranée Métropole 
 Francis Cros, président des Collectivités forestières d'Occitanie 

9h45   1ère table-ronde "Quelle place pour les coopérations entre territoires ?" 

10h45 "La forêt, vecteur de lien urbain-rural" 

 Dominique Jarlier, président de la Fédération nationale des Communes forestières 

11h00 Pause 

11h15 Francis Cros, président des Collectivités forestières d'Occitanie 

11h30  2ème table-ronde " Quelles places pour la filière forêt-bois dans les coopérations 

entre territoires ?" 

 Conclusions 

13h00 Buffet déjeunatoire – Sur place   



INSCRIPTION CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

  

 

Inscription "CA" à retourner à la Fédération nationale des Communes forestières 

avant le 25 mai 
en ligne : sur www.fncofor.fr > rubrique Congrès 2018 

par mail : federation@communesforestieres.org  / par courrier : 13 rue du général Bertrand, 75 007 Paris 

Merci de compléter précisément ce bulletin d’inscription recto verso 

Nom* : .......................................................................... Prénom* :............................................................. 

 

Structure : ................................................................................................................................................... 

 

Adresse : ..................................................................................................................................................... 

Code postal : …………………………   Commune ou organisme : ...................................................................... 

E-mail * : ............................................................................................ Tél. : …….......................................... 

* votre adresse mail est indispensable pour recevoir toutes les informations logistiques 

Cochez selon vos souhaits : 

Le mercredi 6 juin : 

   Conseil d'administration  

  Dîner  

   Réservation d'une chambre d'hôtel le mercredi soir 

Le jeudi 7 juin : 

   Participation aux visites de terrain  

 Si oui, choisissez une visite :    visite n°1 (centrale trigénération) 

     visite n°2 (bâtiment bois local) 

   Déjeuner  

   Assemblée générale de la Fédération nationale 

   Dîner de gala (Viavino) 

   Réservation d'une chambre d'hôtel le jeudi soir 

Le vendredi 8 juin 

   Colloque "Le lien urbain rural passe aussi par la forêt" 

   Déjeuner sur place 

   Je serai accompagné(e) pendant toute la durée du séjour de : 

M. ou Mme ____________________________________ (participation forfaitaire : 50 €, voir forfait au verso) 

   Participation à la visite guidée de Montpellier proposée le vendredi 8 juin de 10h à 

12h - pour les accompagnants uniquement (RDV à l'Office de tourisme, pl. de la Comédie) 

 

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont 
destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et 
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à : federation@communesforestieres.org 

mailto:federation@communesforestieres.org


INSCRIPTION CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

 

 

Vos forfaits: 

 
Mercredi 6 juin Jeudi 7 juin Vendredi 8 juin 

 
Conseil 

d'administration 
Dîner Nuit Hôtel Visites Déjeuner  

Assemblée 
générale 

Dîner Nuit Hôtel Colloque Déjeuner 

E                 Gratuit 

A                 Gratuit 

B              Gratuit 

C                 Gratuit 

D                 Gratuit 

Cochez selon vos souhaits :  

 Forfait E =160 €  Forfait C = 100 € 

 Forfait A = 140 €  Forfait D = 0 € 

 Forfait B =110 €  Forfait Accompagnants = 50 € 

TOTAL à régler :………………………………………. € 
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Bulletin d’inscription à retourner avant le 25 mai sur www.fncofor.fr > rubrique Congrès 2018 / par mail : 

federation@communesforestieres.org / ou  par courrier : FNCOFOR – 13 rue du général Bertrand 75007 Paris 

 

Hôtel Ulysse 

338 Avenue de Saint-Maur 

Hôtel Ibis Centre 

95 pl. Vauban Bvd d'Antigone 

Appart'City 

29 Boulevard Berthelot 
Salle des Rencontres 

Hôtel de Ville, 1 pl. G. Frêche 

Salle Pétrarque 

2 pl. Pétrarque 

Brasserie du Théâtre 

22 Bvd Victor Hugo 

GARE SNCF 

Hôtel Eurociel Centre 

1 av. du pont Juvénal 


