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(Espagne) a été organisée grâce à :
COMITÉ D’ORGANISATION
AIFM - Association Internationale Forêts Méditerranéennes
CTFC - Centre de Recherche Forestière de Catalogne
EFIMED - Bureau Régional Méditerranéen de l’Institut Européen de la Forêt
Silva Mediterranea - Comité de la FAO en charge des questions forestières en Méditerranée
Generalitat de Catalogne
GIZ - Agence Allemande pour la Coopération Internationale
MMFN - Red Mediterránea de Bosques Modelo
Plan Bleu - UNEP-MAP- Centro de Actividad Regional
MINAGRI - Ministère algérien de l’Agriculture et du Développement Rural
MAGRAMA - Ministère espagnol de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Environnement
CONTRIBUTEURS
CPF - Centre de la Propriété Forestière
Remufor - Réseau Espagnol des Villes Forestières
DIBA - Conseil Provincial de Barcelone
COSE - Confédération des Organisations de Sylviculteurs d’Espagne
UDL - Université de Lleida
Enceinte Moderniste de Sant Pau, Barcelone
SPONSORS
CEPF - Confédération des Propriétaires Forestiers Européens
IUFRO - Union Internationale des Instituts de Recherche Forestière
Oller - Entreprise espagnole spécialisée dans la fabrication de bouchons de liège
Amorim - Principal producteur mondial de produits en liège
ARCMED - Association des Propriétaires Forestiers Méditerranéens
FFEM - Fonds Français pour l’Environnement Mondial
Master en Sciences Forestières Européennes, Lleida
MAAF - Ministère français de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
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