
Toutes nos sessions sont gratuites. 
Vous pouvez vous inscrire à autant de sessions que vous le 
souhaitez, dans les départements de votre choix. 
Les inscriptions sont obligatoires et individuelles. 

Merci de renseigner vos coordonnées et de cocher les 
formations auxquelles vous souhaitez participer, puis de 
renvoyer cette feuille scannée par mail : 
formation.occitanie@communesforestieres.org

Vous pouvez aussi vous inscrire, soit par téléphone au 
06.18.26.38.15, soit en ligne, en cliquant sur le lien du 
formulaire présent sur notre site internet, rubrique AGENDA

Nom : ...............................................................................................

Prénom : .........................................................................................

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

Téléphone : ....................................................................................

Commune / Structure : .............................................................

Mandat / Fonction : ...................................................................

Etes-vous adhérent aux COFOR ?

   OUI    NON  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
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Prendre la main pour realiser un projet Public/privé | Le 13 mai en ligne ..................................................................

Construire avec du bois local certifié Bois des Territoires du Massif central | Le 24 mai en ligne..................

Le maire dans la lutte feu de forêt : diriger des opérations de secours | Le 25 mai en ligne  .............................

La voirie forestière : un rôle crucial pour le dynamisme de la filière forêt-bois | Le 6 juillet, en ligne ........

Pour valoriser vos parcelles boisées : mettez les au «régime …. forestier» ! |  Le 28 juin en ligne .....................

Comment inscrire la forêt dans son projet de territoire ? | Le 27 avril en ligne ......................................................

Concilier gestion forestière et protection de la ressource en eau | Le 29 avril en ligne........................................

Rôles et reponsabilités des élus en cas d’incendie de forêt | Le 9 juin en ligne  ........................................................

Mettre du bois local dans vos marchés publics, c’est possible ! | Le 14 juin, en ligne .............................................

L’observatoire des ventes de bois : observer pour mieux vendre ! |  Le 24 juin en ligne ..........................................

Construire / Aménager / Rénover avec du bois local | Le 3 mai, en ligne .....................................................................

mettre en oeuvre les Obligations Légales de Débroussaillement dans ma commune ? | Le 6 mai  en ligne ...........................

Faciliter l’Accès aux massifs forestiers de mon territoire | Le 11 mai en ligne  ........................................................

Gérer le foncier forestier sur ma commune  | Le 31 mai en ligne .....................................................................................

Forêt communale : quel est mon rôle d’élu ? |  Le 7 juin en ligne ....................................................................................

Que faire après le passage d’un incendie de forêt ? | Le 3 juin, à Bize-Minervois (11) ................................................

Construire en bois certifié BTMC | Le 8 juin à Rousson (30)  ...............................................................................................................

Visite d’une école réalisée avec du bois certifié, rencontre élus et architecte. | Le 29 juin à Fontès (34)  ......

Visite d’un projet réalisé en bois certifié | Le 15 septembre à St Jean (31) .......................................................................

Visite de l’entreprise Batut, fabricant de lamellé collé en Aveyron |  Le 23 septembre à Agen d’Aveyron..........................

Le contrat d’approvisionnement territorial |  Le 29 septembre à La-Salvetat-sur-Agoût ..........................................


