
 

A l’attention des propriétaires forestiers en Chartreuse. 

 

Objet : Invitation – Réunions publiques pour les propriétaires de parcelles forestières en Chartreuse. 

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous avez des questions sur le milieu forestier et sa gestion ? Vous vous demandez ce que vous pourriez 

faire de vos parcelles ? Vous vous posez des questions sur le foncier forestier ? 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter : 

 Le mercredi 5 octobre pour une formation sur la mise en vente des bois, le cubage et la 

contractualisation des bois à la salle de la mairie de Saint Pierre d’Entremont Isère à 14h.  

 Le jeudi 13 octobre pour une formation sur la gestion en futaie irrégulière à la salle du conseil de la 

mairie de Saint Pierre de Chartreuse à 14h.  

 Le jeudi 20 octobre pour une formation sur la gestion en futaie irrégulière à la salle Maison 

Hermesende à Saint Pierre d’Entremont Savoie à 14h.  

 

Ces rencontres sont organisées par le Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) 

Auvergne-Rhône-Alpes et le Parc Naturel Régional (PNR) de Chartreuse. Elles seront constituées d’un 

temps d’explication en salle puis d’une mise en application sur le terrain. 

Venez en savoir plus sur la gestion des forêts, la réglementation forestière, les interlocuteurs, les 

structures de regroupement, les aides et subventions disponibles, le foncier forestier etc. 

Merci de renvoyer le bulletin d’inscription avant le 30 septembre 2022. 

 

La technicienne du CNPF Auvergne-Rhône-Alpes se tient à votre disposition pour toutes 

questions relatives à ce courrier ou pour une visite de terrain gratuite au 07 64 41 60 74 ou à l’adresse 

mail juliette.venturini@cnpf.fr 

Dans l'attente de votre réponse, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos 
respectueuses salutations.  

 

 

 

 

Avec le soutien financier de 

La technicienne du CNPF Auvergne-Rhône-Alpes 

Secteur Chartreuse-Voironnais, 

Juliette VENTURINI 

 

mailto:juliette.venturini@cnpf.fr


 

Bulletin d’inscription 

A retourner à : 

Juliette VENTURINI – CNPF 

8 rue Léon Béridot – PA champfeuillet – 38500 VOIRON 

Economisez un timbre : Répondez par sms au 07.64.41.60.74 ou par mail  

juliette.venturini@cnpf.fr 

Nom : 
………….……………………………………… 

Adresse mail : 
..…………………………………… 

Prénom : 
…..……………..………………………..... 

Téléphone : 
…..………………………….............. 

 

Je participe : 

 À la réunion du 5 octobre * 

 À la réunion du 13 octobre * 

 À la réunion du 20 octobre * 

 Non, je ne souhaite ou ne peux pas me déplacer pour cette réunion mais je suis intéressé 
par un contact ultérieur 

 
 
Quelles problématiques rencontrez-vous ? (facultatif) 
 

 Je suis intéressé par l’achat de parcelles forestières. 

 Je souhaite vendre des parcelles forestières. 

 J'ai acheté une parcelle forestière de moins de 1.5 ha et souhaite bénéficier de l'aide sur les 
frais de notaires. 

 Je dispose de plus de 1 ou 2 ha et souhaiterais connaître les aides du Département et de la 
Région concernant la gestion forestière. 

 Je souhaiterai reboiser ma parcelle de bois. 

 Je souhaite connaître la réglementation des coupes. 

 Autre : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

*Pensez à vous munir de chaussures de marches et de vêtements d’extérieurs. 

 

Avec le soutien financier de 

 

mailto:juliette.venturini@cnpf.fr

