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Bonjour à tous,
 

Le premier groupe de travail technique sur l'élaboration du PPRDF s'est tenu 
vendredi dernier. Je vous ferai passer son compte-rendu dès qu'il m'aura été 
transmis par la DRAAF.

Deux éléments ressortent quand même de cette réunion :

- la nécessité d'identifier à l'intérieur de vos territoires de CFT des massifs de 
quelques milliers d'hectares, qui seraient des massifs « prioritaires » en terme 
de mobilisation des bois

- la nécessité d'avoir un bilan très précis sur les réalisations déjà faites dans le 
cadre  de  vos  actions  de  CFT,  en  particulier  en  listant  de  manière  quasi 
exhaustive  les  dessertes  réalisées  (maître  d'ouvrage,  montant,  plan  de 
financement, date, et même si possible quantité de bois mobilisé)

Par  avance  merci  d'essayer  de  me  renseigner  ces  éléments  le  plus  tôt 
possible sachant que la prochaine réunion de ce groupe de travail se tiendra 
le 4 juillet au matin.

Par ailleurs, dans le cadre du travail sur l'évaluation quantitative des Chartes 
Forestières en Languedoc-Roussillon, je fais un focus sur l'état des lieux des 
chaufferies bois énergie et leur consommation au 30 juin 2011 à l'échelle des 
Chartes  Forestières  de  Territoire.  Ce  document  de  travail  vous  sera 
certainement utile dans votre quotidien.
 
Merci d'avance de votre implication

Par ailleurs,  je vous joins à ce mail  un article fait  en Provence Alpes Côte 
d'Azur montrant de manière chiffrée l'impact des CFT.

Je vous fais parvenir également de nouveau une liste de différents thèmes 
qui pourraient être développés lors de nos prochaines rencontres. 
Merci  de  me  renseigner  le  tableau  que  je  vous  joins  en  m'indiquant  les 
thèmes qui vous semblent prioritaires et surtout d'ajouter des besoins que vous 
avez envie d'exprimer.

Cordialement
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