forêt méditerranéenne
Journée d’information et de dialogue sur
les Obligations réelles environnementales (ORE)
Lundi 9 décembre 2019 – Source Perrier - Vergèze (Gard)
9h15 - Accueil des participants, café de bienvenue

9h45 – Présentation de la journée et des objectifs par
Charles DEREIX (Président de Forêt Méditerranéenne)
10h00 – Présentation de l’outil ORE : quoi ? pour qui ?
comment ?...) par Julie BABIN (Fédération des Conservatoires d’espaces naturels - CEN)
10h30 – Exemples d’ORE signées ou en cours d’élaboration et de formes de gestion forestière pouvant donner lieu à une ORE (présentation par les porteurs de
ces actions, agriculteur, éleveur, forestier, élu...) animation par Fabien LÉPINE (CEN Languedoc Roussillon)
11h30 – La Métropole de Montpellier et son projet de
territoire, la "Métropole productive". Les enjeux et interactions potentielles avec la propriété forestière. L'apport possible de l'outil ORE
11h50 – Le territoire de la Source Perrier : enjeux de
gestion de la ressource en eau et de biodiversité et apport de l’outil ORE associé à un PSG par Benjamin
POILVET (Nestlé Waters Supply Sud - Source Perrier)
12h10 – Présentation du projet d’ORE entre NWSS et
le CEN LR
12h30 - Questions avec la salle.
13h00 - Buffet sur place

14h00 - intervention du Directeur du site des Sources
Perrier et confirmation de l’ORE
14h15 - Table ronde avec des propriétaires forestiers,
le CEN Languedoc Roussillon, des collectivités territoriales et des acteurs motivés par le projet ORE :
débat autour de l’ORE, ses apports, ses limites, son application possible en forêt, sa coordination avec le PSG,
les attentes des propriétaires forestiers... animation par
Forêt Méditerranéenne
16h15 - Visite de la Cave des vignerons Héraclès :
cette coopérative toute proche du site de Perrier est la
plus grande coopérative bio viticole de France, elle a été
récemment modernisée et Perrier en est partenaire.
17h45 – Fin de la journée

Programme provisoire susceptible de modifications.

Lieu de la réunion : Source Perrier, Halle Tourisme
près du musée Perrier, situé à Vergèze, sur la RN113,
à mi-chemin entre Nîmes et Montpellier.

Accès par Autoroute A54 ou A9 : sortie Gallargues.
Sur la RD 139 l’usine Perrier est indiquée, suivre les panneaux « Entrée visiteurs » (ne pas aller à l’entrée industrielle)
Coordonnées GPS : lat. 43.728711 - long. 4.240908

Sur inscription
Voir modalités ci-joint ou sur
www.foret-mediterraneenne.org
rubrique «Nos manifestations»
Cette journée est organisée
avec le soutien financier de :

Journée organisée en partenariat avec le CEN Languedoc Roussillon et avec la participation du Centre régional de la propriété forestière d’Occitanie.

Bulletin d’inscription - Journée du 9 décembre 2019
« Obligations réelles environnementales »

A renvoyer au plus tard pour le 2 décembre 2019 à :
Forêt Méditerranéenne 14 rue Louis Astouin 13002 Marseille France
Mél : contact@foret-mediterraneenne.org

Nom : ................................................................. Prénom : .................................................................

Organisme : .........................................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................

Code postal : ................................... ville : ......................................... Pays : ..................................

tél. : ............................... Mél : .........................................................................................................
INSCRIPTION

Je m’inscris à la journée du 9 décembre
(déjeuner compris)

❐ Tarif
normal

❐ Tarif *
adhérent

❐ Tarif **
spécial

15 €

10 €

8€

Pour les non adhérents, adhésion 2019 *

-

TOTAL

+ 25 €

+ 15 €

= ______ €

= ______ €

REGLEMENT

❒ Je vous adresse ci-joint un chèque à l’ordre de Forêt Méditerranéenne
❒ Je vous règle par virement bancaire à La Banque Postale

Etablissement : 20041 Guichet : 01008 N° de compte : 1038744J029 Clé RiB: 23
iBAN FR86 2004 1010 0810 3874 4J02 923 BiC : PSStFRPPMAR
❒ NOUvEAU inscription
(mettre en référence votre nom suivi de «ORE»)
et paiement en ligne

❒ Je vous adresse ci-joint un bon de commande

https://www.helloasso.com/
associations/foret-mediterraneenne

Signature :

❒ Je vous autorise à faire figurer mon adresse email sur la liste des participants (distribuée uniquement sur place).
❒ Je ne souhaite pas que mon adresse email figure sur la liste des participants.

COVOITURAGE

Je souhaite covoiturer :
❐ Je pars de ________________________________
❐ Je propose ______ place(s) dans mon véhicule
❐ Je préfère bénéficier d’une place dans un véhicule
* L’adhésion à l’association
n’est pas obligatoire, mais elle ouvre droit
au tarif réduit “adhérent” ci-dessus.
Appelez si nécessaire notre secrétariat pour
vérifier si vous êtes déjà adhérent.

** Tarif spécial réservé
aux étudiants et chômeurs
sur justificatif.
Pour les groupes :
nous contacter.

Pour les particuliers, joindre impérativement
votre règlement pour que votre inscription soit prise en compte.
Pour les organismes, l’inscription aux journées
doit faire l’objet d’un bon de commande administratif.
Une facture vous sera adressée.

