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LA NÉCESSITÉ D’UNE VISION PARTAGÉE

Incendies
les élus
des Communes forestières
EN
BREFde forêtsLe:prochain
conseil d‘administration de la FNCOFOR se tiendra à Clermont-Ferrand les 24 et 25 juin,

réaffirment leur rôle
incontournable
en présentiel.
Les élus plancheront sur la Convention FNCOFOR-ONF. Un temps d'échange est prévu avec

le Directeur général de l'office.
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AprèsPOUR
les incendies
de cet été, il était temps de faire le bilan et d’envisager l’avenir.
GIBIER,
LA
→ Des éléments législatifs et/ou réglementaires.
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→ Les besoins exprimés par les Communes forestières.
DES
FORÊTS
formulent leurs propositions et réaffirment leurs positions.
→ Des “chantiers” à ouvrir d’un commun accord sur
la période de la Convention qui seront intégrés au
texte après accord partagé.
→ Des indicateurs de suivi.
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