Annuaire des entreprises
de la filière Forêt-Bois-Liège du
Pays Pyrénées-Méditerranée
Charte de fonctionnement

Contexte et objectifs de l’annuaire
Lors d’une enquête menée auprès des entreprises de la filière Forêt-Bois-Liège par le Pays
Pyrénées-Méditerranée en 2015/2016, 80% des entreprises interrogées se sont montrées
intéressées sur le principe par un annuaire local de la filière. En parallèle, il apparaissait un
souhait des collectivités territoriales et du grand public de mieux connaître les entreprises du
territoire et leur savoir-faire afin de pouvoir faire appel à leur service.
C’est pourquoi un annuaire des entreprises de la filière Forêt-Bois-Liège a été créé sur
2017/2018 dans le cadre de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée. Ce
dernier - sous forme de liste et de cartographie - est en libre consultation du public à l’adresse
suivante : www.localisez.org/annuaire-foret. Soutenue financièrement par l’Europe et le
Conseil Régional Occitanie, cette action a pour objectif de mieux faire connaître les entreprises
du territoire afin de promouvoir la filière Forêt-Bois-Liège et ainsi de soutenir les activités
économiques et les emplois liés à la valorisation des ressources forestières.

Périmètre d’intervention de l’annuaire
L’annuaire mis en place par le Pays Pyrénées-Méditerranée est dédié exclusivement aux
entreprises des filières liées à la forêt, au bois et au liège (cf. secteurs d’activité listés dans le
formulaire d’inscription téléchargeable sur www.payspyreneesmediterranee.org).
Les entreprises ayant leur siège ou un établissement au sein du périmètre de la Charte
Forestière de Territoire - similaire à celui du Pays et cartographié ci-dessous - sont éligibles.
Exceptionnellement, des entreprises situées sur le département et faisant la preuve d’activités
durant les 5 dernières années sur le territoire peuvent être intégrées après validation.
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Modalités d’inscription à l’annuaire
L’inscription à l’annuaire des entreprises de la filière Forêt-Bois-Liège du Pays PyrénéesMéditerranée est gratuite, volontaire et sans date butoir. En effet, une entreprise peut
s’inscrire dans l’annuaire (ou modifier/supprimer le contenu des informations déjà
transmises) à tout moment auprès du Pays (cf. coordonnées dans l’encadré ci-dessous).
Pour intégrer l’annuaire, les entreprises intéressées doivent remplir et signer un formulaire
d’inscription téléchargeable sur www.payspyreneesmediterranee.org (Rubrique Thématique
> Charte Forestière > Annuaire des entreprises Forêt-Bois-Liège). En signant le formulaire
d’inscription, le représentant de l’entreprise reconnaît avoir lu et accepté la présente Charte
de fonctionnement et s’engage à la respecter.
Une fois le formulaire complété et signé, ce dernier est à retourner par mail ou par courrier
au Pays, en joignant une illustration libre de droits sous format image de bonne qualité
(minimum 150 pixels en hauteur, soit 4 cm à l’écran). Il peut s’agir du logo de l’entreprise ou
bien d’une photographie sous licence libre représentant l’activité de l’entreprise.
Pays Pyrénées-Méditerranée - Charte Forestière de Territoire
Maison des Services Publics - 6 boulevard Simon Batlle - 66400 Céret
Tel. : 04.68.87.43.24 - Email : cft@payspyreneesmediterranee.org
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par
le Pays Pyrénées-Méditerranée pour formaliser un annuaire des entreprises de la filière ForêtBois-Liège sur le territoire. Elles sont conservées pendant une durée illimitée et sont destinées
à être consultées par le public. Conformément à la loi « Informatique et libertés », les
entrepreneurs peuvent exercer leur droit d'accès aux données les concernant et les faire
rectifier en contactant le Pays Pyrénées-Méditerranée.
En complément, les entreprises intégrées au sein de l’annuaire sont invitées annuellement à
faire remonter les éventuelles rectifications à apporter concernant leurs données. Elles
s’engagent à répondre à cette sollicitation, même en cas de non modification afin de
démontrer que leur entreprise est toujours en activité.
A noter que :
¤ Le Pays Pyrénées-Méditerranée décline toute responsabilité quant à la véracité des données
transmises par les entreprises et ne pourra pas être tenu pour responsable si une entreprise
lui transmet une illustration sans s’être assuré qu’elle peut être utilisée dans ce cadre.
¤ L’annuaire des entreprises de la filière Forêt-Bois-Liège n’est pas exhaustif puisqu’il est
constitué des entreprises donnant leur autorisation pour apparaître dans ce dernier.
¤ Si seules les entreprises peuvent s’inscrire en remplissant et en signant le formulaire, toute
personne peut contribuer à l’annuaire en relayant son existence auprès des entreprises qu’elle
connaît et/ou de son réseau professionnel et personnel.
¤ L’équipe de modération de l’annuaire se donne tout droit de refuser une inscription qui ne
correspondrait pas aux critères de la présente charte de fonctionnement, et également de
modifier sans avertissement de l’auteur un contenu mal orthographié/décrit ou diffamatoire.

Charte de l’annuaire des entreprises Forêt-Bois-Liège (PPM, 2018)

2

