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Communes forestières
N
Elus, forêt, bois : les essentiels pour agir

La forêt vous concerne ! Connaissez-vous...
... vos rôles et vos responsabilités ?

... le cadre législatif et règlementaire ?
... les missions de l’Office national
des forêts ?
... les atouts de la forêt en faveur du
développement territorial ?
...les politiques forestières que
vous pouvez mener ?
Pour cette première année de mandature, le réseau
des Communes forestières a mis en place un module
spécifique de formation qui vous donne les clés pour

valoriser la forêt et le bois de vos territoires.
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Renseignements, dates et inscriptions

Formations
ouvertes à
tout public

élus ou leurs
représentants :
nouveaux élu(e)s,
réélu(e)s,
conseiller(e)s
municipaux ou
intercommunaux,
gestionnaires
forestiers,
techniciens,
...

UNIONS Régionales
AUVERGNE-LIMOUSIN - Tél. 06 11 45 20 31

Marie Forêt - marie.foret@communesforestieres.org

AQUITAINE - Tél. 06 38 85 49 52

Laetitia Morabito - l.morabito@orange.fr

CHAMPAGNE-ARDENNE - Tél. 03 26 21 48 17

Marjorie Cassagnaud
marjorie.cassagnaud@communesforestieres.org
- Tél. 03 84 35 03 72
Leslie Constantin - leslie.constantin@communesforestieres.org

LANGUEDOC-ROUSSILLON - Tél. 04 11 75 85 17

Cécile Sanspeur - cecile.sanspeur@communesforestieres.org

LORRAINE - Tél. 03 29 75 05 25

Guillaume David - guillaume.david@communesforestieres.org

MIDI-PYRENEES - Tél. 05 61 88 38 34

Damien Carminati - damien.carminati@communesforestieres.org

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR - Tél. 04 42 65 78 15
Stéphanie Singh - stephanie.singh@communesforestieres.org
RHÔNE-ALPES - Tél. 04 79 60 49 06

rhone-alpes@communesforestieres.org

AUTRES REGIONS
Vous pouvez contacter :

Fédération nationale des Communes forestières

Tél. 01 45 67 61 21
Isabelle Vergne - isabelle.vergne@communesforestieres.org
Plus d’infos : www.fncofor.fr - rubrique Formation

Au cours de votre mandat, les Communes forestières vous
proposeront des formations répondant à vos questions sur le sujet
forestier : aménagement, travaux, voirie, commercialisation,

bois construction, bois énergie, chasse, foncier, risques...

