
Les premières interventions 
récoltent un bois de faible qualité, 
pouvant avoir comme débouché la 
trituration ou le bois énergie.

IN
V

IT
A

T
IO

N

p a c a . c n p f . f r

Visite guidée de la centrale biomasse Sylviana

Jeudi 7  juillet de 14h à 16h
ZAC Nicopolis, Brignoles (Var)

Le bois énergie, 
un débouché pour les bois issus 
des premières éclaircies
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PFParticipation gratuite. Nombre de places limitées.

Inscription obligatoire avant le 01 juillet.
Par mail  : marie.gautier@cnpf.fr 
ou téléphone au : 06 84 50 22 43

Pour vous inscrire
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par Stéphane Béry, 
Responsable approvisionnement

mailto:romain.matile@cnpf.fr
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Les partenaires de la journée

Le Centre National de la Propriété Forestière est l’établissement public qui a 
pour principale mission de conseiller les propriétaires forestiers privés et 
de les sensibiliser à la gestion durable des forêts. 

L’Association des Communes Forestières du Var conseille, représente, 
forme et informe les élus sur tous les sujets liés à la forêt et 
l’environnement. Elle a fait émerger des projets de développement durable 
des territoires forestiers .

Fransylva est la marque des syndicats des propriétaires forestiers privés, 
organismes professionnels, régis par le code du travail. Les adhérents sont 
représentés, défendus, informés et assurés.

Lieu de rendez-vous

Pour pouvoir réaliser la visite en toute sécurité, le nombre de places est limité.
Prendre des chaussures adaptées, un gilet de sécurité réfléchissant et si possible 
un casque pour la visite.

Une action territoriale financée par l’Europe

Cette réunion est proposée dans le cadre du projet FEADER
« VALEXP », piloté par l’Association des Communes Forestières du Var.
Elle a pour objectif de faire connaitre aux élus et aux propriétaires des
expériences particulières en termes de gestion ou d’exploitation
forestière.
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Marie Gautier
marie.gautier@cnpf.fr
06.84.50.22.43

Grégory Cornillac
gregory.cornillac@cofor83.fr
04.94.99.17.28

!

Sandra Arnaud
spfsvar@sfr.fr
04.94.50.09.70
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