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Annonce n° 491
2A
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de la Corse-du-Sud
ASSOCIU PA U SVILUPPU DI U LEGNU DI CORSICA.
Objet : œuvrer pour le développement de la filière bois en corse ; œuvrer pour son développement économique et
écologique ; promouvoir et développer l'utilisation du bois de corse ; contribuer à développer une « culture bois »
au sein de la société corse, actions d'information et de communication auprès des professionnels, des médias, des
pouvoirs publics, des institutions et du grand public ; promouvoir et développer l'utilisation du bois de corse dans ses
différents usages ; travailler sur les certifications et les normes pour permettre au bois de corse d'accéder aux marchés
de la construction bois en corse et hors de corse, l'objectif étant de promouvoir les sciages et produits bois de corse
à l'exportation ; soutenir, accompagner et suivre des projets utilisant le bois local, le but étant de pouvoir démontrer la
durabilité et la stabilité des bois de corse selon leur utilisation et leur mise en œuvre ; travailler sur de la recherche et
du développement de nouveaux produits ou de nouvelles utilisations ; travailler sur la valorisation des déchets de bois,
issus de première et deuxième transformation, en bois énergie et matériaux biosourcés ; travailler sur des actions
au niveau éducatif, travailler sur un projet pédagogique en milieu scolaire ayant pour but de sensibiliser la jeunesse
corse sur les ressources forestières de l'île, sur la richesse et la potentialité du bois corse ; défendre les intérêts des
professionnels ; défendre la forêt corse, public, communale et privée ; travailler sur des actions de partenariat avec
d'autres organismes ; former et informer les acteurs de la filière ; œuvrer sur des activités économiques
Siège social : pont d'Ucciani, Lieu-Dit Ogliastru, 20133 Ucciani.
Date de la déclaration : 17 avril 2019.
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