
Service d’études, de recherches et de projets dans le domaine de l’Union Européenne

La mission du Service est la coordination et l’organisation de toutes les activités d’études et de recherches

scientifiques, l’élaboration des projets Européens et des projets particuliers, en collaboration avec les Services

de la Direction Général et les Services Territoriales de l’ Agence Fo.Re.S.T.A.S et d’autres organisations et

institutions accréditées (par exemple les Universités, les Instituts de recherche, et outres) dans les domaines

de l’Agence Fo.Re.S.T.A.S, et en fonction des  programmes et de la priorité établie par le Directeur Général.

La mission de Fo.Re.S.T.A.S., acronyme d'Agence Régionale pour le développement du territoire et de

l'environnement de la Sardaigne, comme déterminée par la Loi Régional numéro 8, 27 avril 2016, c’est de

poursuivre la protection et le développement de l’environnement e du territoire rural de la Sardaigne à travers

les tâches suivantes :

- Direction des forêts appartenant à la Région Sardaigne et aux Municipalités (environ 220.000 hectares)

;

- la protection des forêts et du paysage rural ;

- la protection de la faune sauvage, spécialement à travers la réintroduction d’espèces éteintes ou

menacées d’extinction ;

- la prévention et la lutte contre les incendies des forêts et l’activité de protection civile ;

- la direction du réseau écologique régional ;

- la direction des pépinières forestières ;

- la certification de la gestion forestière durable ;

- la promotion et le développement des produits de la forêt ;

- la promotion et la diffusion des valeurs historiques, culturelles et naturalistes régionales, entre autres

l’éducation environnementale ;

- l’assistance technique ;

- la planification et la gestion du réseau régional des randonnées.

- le développement et la gestion du réseau de sentiers touristiques régionaux.

Le Service est articulé en trois secteurs :

Bureau d’études et de recherches

- La Coordination et/ou l’exécution des recherches scientifique, financées par la Région Sardaigne, le

Gouvernement National ou l’Union Européenne, les Services de la Direction Général et les Services

Territoriales de l’Agence Fo.Re.S.T.A.S et d’autres organisations et institutions accréditées la



surveillance et le contrôle des projets, tout en informant le Directeur Général et le Directeur du Service

des résultats ;

- la communication et la mise en ligne des résultats sur le site internet de l’Agence, dans les médias ou la

diffusion par voir de publications scientifiques ;

Bureau pour les projets Européens

- La promotion des projets Européens et l’évaluation sur la cohérence avec le programme de l’Agence ;

- la conception Européenne avec les Services de la Direction Général et les Services Territoriales

de l’Agence Fo.Re.S.T.A.S  et d’autres organisations et institutions accréditées

- les relations avec EUSTAFOR “ https://eustafor.eu ” ;

- la surveillance et le contrôle des projets, tout en informant le Directeur Général et le Directeur du

Service des résultats ;

- la communication et la diffusion des résultats sur le site internet de l’Agence, dans les médias ou la

diffusion par voir de publications scientifiques.

Bureau administratif

Le bureau administratif soutient les autres bureaux dans la rédaction et la gestion des plans et des

programmes financiers, tout en surveillant et en contrôlant la dépense des ressources financières,

tout en informant le Directeur Général et le Directeur du Service des résultats.

L’organisation de l’Agence Fo.Re.S.T.A.S. est constituée par une équipe professionnelle hautement qualifiée,

composée par des professionnels diplômés en sciences agricoles et forestières, sciences géologiques,

biologiques et naturelles, diplômés dans les domaines de l'ingénierie, sciences informatiques, juridiques et

économie, géomètres, techniciens agricoles et, en outre, d’experts de comptabilité financière et

communication, en possession d’une grande expérience pratique dans les nombreux domaines indiqués

ci-dessus.

https://eustafor.eu
https://context.reverso.net/traduzione/francese-italiano/dipl%C3%B4m%C3%A9s+dans
https://context.reverso.net/traduzione/francese-italiano/dipl%C3%B4me+en+%C3%A9conomie

