SYNDICAT DES PROPRIÉTAIRES
FORESTIERS SYLVICULTEURS DU VAR

FORUM FORÊT - COP 21
*******
Gestion de nos forêts : Regards au féminin
Mardi 15 mars 2016
De 08h30 à 16h30 au Luc (83340) dans la salle Précoumin
de la communauté des communes Cœur du Var
L’actualité fourmille d’idées et d’actions en faveur de nos forêts et les femmes ne
sont pas en reste. Nous souhaitons profiter du déroulement de la COP 21 (21ème
conférence des Nations Unies sur le climat) à Paris et du Forum Forêt (un forum
permanent organisé par Fransylva, notre fédération nationale) pour valoriser les
actions menées par les femmes dans nos forêts en tant que propriétaire,
technicienne, femme politique …
Notre objectif est triple :
 découvrir et faire connaître les actions entreprises par les femmes


montrer aux jeunes générations
que la forêt « abrite » aussi des
femmes



faire ressortir la spécificité
féminine s’il y en a une !

Cette journée regroupera conférences et expositions autour de
regards au féminin sur nos forêts.
Syndicat des Propriétaires Forestiers Sylviculteurs du Var
Siège Social : Maison de la Forêt, Quartier des Lauves, 83340 Le Luc-en Provence
Tél. : 04 94 50 09 70 – site : www.fransylva-paca.fr/wp email : spfsvar@sfr.fr
Secrétaire : Sandra ARNAUD – Permanences : le mardi et le vendredi de 9h à 12h

« Une forêt privée gérée et préservée par un
réseau de femmes et d’hommes compétents
au service des générations futures »

SYNDICAT DES PROPRIÉTAIRES
FORESTIERS SYLVICULTEURS DU VAR

PROGRAMME
Mardi 15 mars 2016 – FORUM FORET : Gestion de la Forêt - Regards au féminin
De 08h30 à 16h30 au Luc (83340)
A la salle Précoumin de la Communauté des communes Cœur du Var
Gestion de la Forêt Varoise – Regard au féminin – Institutions et Règlementation
 Sociologue de l’Université de Marseille
 Direction Départementale Territoires et de la Mer - l’administratrice d’état par Françoise
Carrer DDTM Service Environnement et Forêt
 Communauté d’Agglomération Dracénoise & Communauté de communes cœur du Var –
Défense de la Forêt Contre les Incendies par Viviane Maurin -Technicienne Service Forêt CAD
et Delphine Lecaille -Technicienne Service Forêt- Communauté de communes Cœur du Var
 La protection incendie – Le Projet REMOCRA par Florange Pasquini
 Protection de l’environnement en Plaine des Maures par Concha Agero -Conservatrice
Réserve Naturelle Nationale de la Plaine des Maures
 Le point de vue de la femme politique dans la gestion forestière

12h00– 13h30 DEJEUNER

Gestion de la Forêt Varoise – Regards au Féminin - La Forêt et son Economie






Sociologue de l’Université de Marseille
Activité économique par Sarah Salivet- Co-gérante Granulés de Provence
Permis de chasse par Marie-Ange Siman
Castanéiculture et Subéraie Varoises par Nadine Allione & Gisela Santos Matos
Conclusion par Katia Lagarde Propriétaire Forestière Privée

Les débats avec la salle auront lieu tout au long de la journée.
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