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WEBINAIRE

« Forêt du Ventoux : tous concernés ! »
Au sein du Parc naturel régional du Mont-Ventoux, la forêt revêt de multiples formes que ce
soit par sa diversité, son statut ou son histoire.
Publié le 27 avril 2021

Avec près de 60% de la surface du Parc, les espaces forestiers occupent une place importante et constituent
un marqueur fort de l’identité paysagère, naturelle, culturelle et paysagère du Ventoux.
Cette ressource patrimoniale est également un vecteur de développement que le déploiement d’outils de
gestion ou l’organisation des filières bois-énergie et bois d’œuvre peuvent soutenir. Néanmoins, la forêt du
Ventoux reste globalement peu gérée en raison du manque de connaissance des propriétaires privés et du
morcellement du foncier.
Les questions forestières sont également complexes à appréhender :

Quels interlocuteurs ? Quels outils de gestion ? Quel accompagnement ? Quel
soutien des collectivités ou de l’Etat ?
Pour avoir des réponses à ces questions, nous vous proposons de participer au webinaire « Forêt du
Ventoux : tous concernés ! » qui a pour ambition de rassembler les opérateurs forestiers et les propriétaires
(communes, particuliers) pour échanger, valoriser les expériences autour de la forêt et présenter les
dispositifs d’aides (Etat, Région, Département).

L’ordre du jour du webinaire :

.

 14h50 : Ouverture du lien de la visioconférence Teams
 15h00 : Arrivées des derniers participants
 15h05 : Ouverture du Webinaire et mots d’introduction
 Jacqueline BOUYAC, Présidente du Parc
 Bénédicte MARTIN, Vice-Présidente du Parc et Conseillère régionale délégué à l’Agriculture,
l’alimentation et la forêt
 Jean-Pierre RANCHON, Vice-Président du Parc, délégué à la Biodiversité, la forêt et les espaces
naturels
 15h15 : Présentations techniques
 15h15 : Direction Départementale des Territoires de Vaucluse, Isabelle CHADOEUF
 15h25 : Région Sud, Elsa BARDI-ASSANTE
 15h35 : Département de Vaucluse, Carole TOUTAIN, chef du Bureau Evironnement
 15h45 : Office National des Forêts, Olivier DELAPRISON
 15h55 : Union Régionale des Communes Forestières, Isabelle DESMARTIN
 16h05 : Centre National de la Propriété Forestière, délégation Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Haïmad BAUDRILLER-CACAUD
 16h15 : Syndicat Mixte de Défense et de Valorisation Forestière, Sylvie BONVIN
 16h25 : Association des Comités Communaux de Feux de Forêts, Vanessa BANCHEREAU
 16h35 Clôture du webinaire par Jacqueline BOUYAC, Présidente du Parc
Rejoindre la réunion sur votre ordinateur ou sur votre application mobile
Cliquez ici pour rejoindre la réunion



Pour en savoir plus  | Options de réunion



Ouverture du webinaire le mardi 27 avril à partir de 14h50.
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