
                                                                                 Mâcon, le 9 juin 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

EUROFOREST : PARTICIPATION DES PRÉFETS DE RÉGION ET DE
 SAÔNE-ET-LOIRE À L'INAUGURATION

 DU SALON DES FORESTIERS ET DU BOIS ÉNERGIE

du 19 au 21 juin 2014
dans la forêt de Chaumont à Saint-Bonnet-de-Joux

Fabien  Sudry,  préfet  de  Saône-et-Loire  participera  à  l’inauguration  officielle  du  salon 
EUROFOREST, le 19 juin 2014, à 11h00, en présence de Pascal Mailhos, préfet de la Région 
Bourgogne, François Patriat, président du Conseil régional de Bourgogne et Rémi Chaintron, 
président du Conseil général de Saône-et-Loire.

En  qualité  de  partenaire,  la direction  départementale  des  territoires  de  Saône-et-Loire 
(DDT)  sera  présente  sur  le  salon  EUROFOREST,  grande  foire  forestière  internationale 
organisée par Aprovalbois et la Coopérative forestière Bourgogne Limousin, du 19 au 21 juin 
prochain, dans la forêt de Chaumont à Saint-Bonnet-de- Joux.

Sur  le  stand  des  services  de  l'État  sous  l'égide  du 
ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la 
Forêt,  la  direction  régionale  de  l'Alimentation,  de 
l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF) et les directions 
départementales  des  territoires  (DDT)  présenteront 
notamment au public une exposition s'articulant autour 
des thématiques de la forêt, de l'environnement et de la 
biodiversité.  Les  professionnels  et  les  visiteurs 
intéressés pourront s'entretenir avec les agents présents.

Rappelons  qu'en  France  comme  en  Bourgogne,  où  la 
forêt  couvre  30  %  du  territoire,  la  filière  forêt-bois 
représente  un  enjeu  fort  en  matière  d’emploi  et  de 
développement du territoire. A ce titre,  les services de 
l'État  soutiennent  le  développement  de  ce  secteur 
d'activité dans le cadre  du  contrat de plan État-Région, 
le prochain devant couvrir la période 2014-2020.

Ce stand abritera également le lycée forestier de Velet 
d'Etang-sur-Arroux,  lequel  représentera  l'enseignement 
forestier  en Bourgogne et  ses différentes formations  à 
destination des jeunes et des adultes.

EUROFOREST
 6ème édition du salon soutenu par la  
filière forêt-bois

  S'inscrit  dans  le  calendrier  
européen des salons de référence

  Recrée,  sur  150  hectares  et  un  
circuit d’exposition de 4 km en pleine  
nature, le cadre de travail des métiers  
liés à la forêt

 près  de 30  000 Visiteurs  attendus 
(pépiniéristes,  sylviculteurs,  exploitants  
forestiers,  entrepreneurs  de  travaux  
forestiers,  entreprises  de  lère 

transformation,  fabricants  de  matériels  
forestiers,  équipements  agro  forestiers,  
matériel  de  transport,  nouvelles  
technologies,  syndicats  et  organismes  
professionnels, centres de formation)

 Tous les secteurs d'activité  seront  
représentés  (le  matériel  forestier,  
l'environnement,  la  gestion  durable,  
l'énergie,  les services, la presse et la  
communication,  le  transport  et  la  
logistique).
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