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Les partenaires du projet
ForManRisk vous souhaitent
une bonne année 2021 !
Au programme de ce deuxième numéro, nous vous
proposons de revenir sur le séminaire de lancement qui s’est
tenu les 18 et 19 novembre 2020. L’occasion pour vous de
voir ou revoir les présentations de nos partenaires français,
espagnols et portugais.

Le saviez-vous ? la vidéo de
présentation du projet ForManRisk a
remporté le prix du jury à l’occasion
d’un concours organisé par SUDOE
Pour voir ou revoir cette vidéo c’est par ici
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Événements

Le 1er séminaire du projet
ForManRisk.
Le séminaire de lancement du projet a eu lieu virtuellement, les 18 et 19 novembre
2020. Grâce à une plateforme de meeting avec traduction instantanée, tous nos
partenaires ont pu s’exprimer et partager leur travail devant plus de 100 participants
français, espagnols et portugais. Merci à tous pour votre participation !
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Dans le but de partager nos échanges et le travail réalisé, nous avons mis à votre
disposition les présentations faites ainsi qu’un résumé traduit dans les 3 langues

CONSULTEZ LES PRÉSENTATIONS DU SÉMINAIRE
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Toutes les partenaires du projet
ForManRisk vous souhaitent
une bonne année !
En 2021, continuons à travailler
pour l’avenir de nos forêts !
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