Lettre d’information de l'Observatoire de la forêt méditerranéenne
02 mars 2006
Cette lettre est diffusée tous les mois pour faire un récapitulatif des
nouveautés du site et des brèves du mois.

GROS PLAN DU MOIS
OCR INCENDI
L'OCR INCENDI est une Opération Cadre Régionale qui regroupe les collectivités de la
zone méditerranéenne sur le thème de l'incendie de forêt.
Ce tte opé ra tion pe rme t de me ttre e n pla ce un espace
d'expé rimentation pour l'amé lioration des politiques régionales.
La Ré gion Provence-Alpes-Côte d'Azur en est le chef de file pour
gé re r un budget de 7 000 000 d'e uros. Deux types d'opé rations
pe uve nt ê tre menée s : le s a ctions inte rré gionale s e t de s "sousproje ts" destinés à associe r des partenaires
locaux .
Un espace lui est maintenant ré se rvé sur ce site dans l'ACC ES
DIR ECT ou à partir de l'adresse :
Une opportunité pour les structures locales de mettre en place des actions pilotes sur le
thème des incendies de forêts.
Dans le cadre du programme e uropée n OCR "INC ENDI", qui porte sur de s questions
re lative s aux ince ndies de forê t, de ux types d'opé rations vont ê tre menée s : des actions
inte rré gionales e t des "sous-proje ts" destinés à associe r de s partenaire s locaux .
Huit thèmes de travail faisant l'obje t d'actions pilotes locales dans le cadre des "sousproje ts" ont é té sé le ctionnés. Cha que région parte naire s'est positionnée sur un ou
plusie urs de ces thèmes e t a lancé , depuis le 1e r fé vrie r 2006, un appel à "sousprojets" auquel peuvent répondre, avant le 15 mars 2006, les autorités
publiques
et
les
organismes
à
but
non
lucratif.
Ce t appe l à "sous-proje ts" est une opportunité pour les structures conce rnées (le s
commune s par exemple) de mettre en place des actions pilotes financées jusqu'à
50 % par l'Europe.
Au cours des é tés 2003 e t 2004, de trè s grands ince ndies se sont dé ve loppés dans le s
cinq pays de la façade médite rranéenne de l'Europe (France, Italie , Espagne, Portugal,
Grè ce ), entraînant d'importants dégâts maté rie ls e t de nombreuses victimes. L'abandon
de la prése nce é conom ique e n forê ts, l'ex tension de ce lle s-ci, le mauvais entre tien de s
zones rurales et la forte fré quentation touristique sont des traits communs aux espace s
médite rranéens e t sont des facteurs aggravants du risque incendie . En conséque nce, le s
te rritoires du pourtour médite rranéen sont de plus e n plus ex posés à ce risque e t doive nt
faire face aux questions de la pré vention, de la lutte e t de la ré habilitation des paysage s
dé vastés. Le re tour des grands sinistre s, que l'on croyait maîtrisés, impose la révision
des politiques de pré ve ntion e t de lutte ainsi que des politiques d'urbanisation e t
d'accompagnement des mutations agricoles. A ce titre , la coopé ration entre le s acte urs e t
les te rritoires de vient impé rative . Un proje t e uropée n nommé INC ENDI a donc é té initié
en Janvie r 2005 afin de constitue r la prem iè re démarche, à grande é che lle , de
coopé ration inte r colle ctivités de la zone médite rranéenne sur la question des incendie s
de
forê ts.
Dix régions du pourtour médite rranéen sont partenaires du proje t :
•
•
•
•
•

Région Provence Alpes Côte d'Azur
Région Corse
Région Languedoc Roussillon
Grande aire mé tropolitaine de l'Algarve (Portugal)
Communauté autonome des îles Baléare s
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•
•
•
•
•

Communauté autonome d'Andalousie
Province de Nuoro/Région Sardaigne
Toscane
Région de la Nord Egée (Grè ce)
Région de Tange r Tétouan (Maroc)

S'inscrivant dans le cadre du programme e uropéen Inte rreg IIIC, sous la forme d'une
Opé ra tion Cadre Régionale , ce proje t a pour ambition d'offrir un espace
d'expé rimentation pour l'amé lioration des politiques ré gionale s mais aussi d'organise r le s
base s d'une future politique intégrée à l'é che lle de l'espace e uro-médite rranéen.
L'obje ctif géné ral du proje t INC ENDI est d'identifie r e t de teste r de s alte rna tive s
d'inte rvention e t de pré vention pe rme ttant de m inim ise r les pe rtes maté rie lles dues aux
ince ndies
sur
les
te rritoires
du
bassin
médite rranéen.
Ce t obje ctif se dé cline en diffé rents axes locaux , régionaux e t transnationaux. Le
programme se compose de trois grands axes :
• Dé ve loppe r une culture du risque au se in de la population pour encourage r son
engagement en matiè re de pré vention e t ré duire le nombre de départs de feux
dus à l'imprudence ou à la vulné rabilité des zones habitées.
•

Amé liore r l'implication des acteurs locaux pour accroître l'e fficacité des

politiques de pré vention et lutte contre le s ince ndies
• Améliore r la prise e n compte du risque incendie dans les politique s ré gionale s e t
locales d'aménagement e t facilite r les actions de restauration des espaces
ince ndiés.
Les ré sultats atte ndus du proje t sont les suivants :
• l'amélioration de l'e fficacité de s politiques régionales de pré vention des risques
e t de l'aménagement du te rritoire
• la géné ralisation des acquis de l'expé rience au niveau de chaque région
• des outils mutualisés pour la pédagogie e t l'obse rvation
• des cycles de formations continues
• des outils communs par zone géographique (régions limitrophes).
Le programme Inte rreg IIIC est financé par le Fonds Européen de Déve loppement
Régional (FEDER ) e t cofinancé par le s partenaires nationaux des proje ts. La Région
PACA, qui e st le chef de file du proje t INC ENDI, doit en gé re r le budge t, qui s'é lè ve à
prè s
de
7
m illions
d'euros.
Deux type s d'opé ra tions vont ê tre menée s : de s a ctions inte rrégiona les e t des "sousproje ts" destinés à associe r des partenaire s locaux. Huit thèmes de travail faisant
l'objet d'actions pilotes locales bénéficiant de financements européens dans le
cadre des "sous-projets" ont été sélectionnés. Chaque région s'est positionnée
sur un ou plusieurs de ces thèmes et a lancé, depuis le 1er février 2006, un
appel à "sous-projets" auquel peuvent répondre les autorités publiques et les
organismes à but non lucratif (les candidatures ne peuvent porter que sur un
seul thème).
En ré gion PAC A, l'appel à "sous-proje ts" porte sur les thèmes suivants :
•

sensibilisation scolaire e t tout public, e t information

•

plans locaux (communaux et inte rcommunaux)

•

coupure s de combustible (dimensions, mode d'e ntre tien)
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•

restauration des te rrains après incendies

•

autoprote ction

•

cartographie thématique sur le s ince ndies.

En ré gion Languedoc Roussillon, l'appe l à "sous-proje ts" porte sur les thèmes suivants :
•

sensibilisation scolaire e t tout public, e t information

•

plans locaux (communaux et inte rcommunaux)

•

coupure s de combustible (dimensions, mode d'e ntre tien)

•

restauration des te rrains après incendies

•

autoprote ction

•

cartographie thématique sur le s ince ndies

•

centres opé rationne ls.

En Corse, l'appel à "sous-proje ts" porte sur les thèmes suivants :
•

sensibilisation scolaire e t tout public, e t information

•

plans locaux (communaux et inte rcommunaux)

•

restauration des te rrains après incendies.

Les autorités publiques et les organismes à but non lucratif souhaitant mettre
en place une action pilote dans le cadre des "sous-projets" devront déposer leur
candidature avant le 15 mars 2006. En e ffe t, a sé le ction des sous-proje ts se ra faite
par le comité de pilotage du proje t entre le 20 e t le 24 Mars 2006 afin de me ttre en place
les prem iè res activités des sous-proje ts dè s le mois d'avril, e t ce jusqu'en Juin 2008. Le s
structure s qui auront mis en place des sous-proje ts sur un même thème se ront amenées,
lors
de
séminaires,
à
é change r
sur
leurs
actions
en
cours.
Pour en savoir plus, re ndez-vous sur l'espace dédié à ce programme à l'adresse :
http://www.ofme.org/ocrince ndi
ou contacte r la chargée de m ission DFCI de l'Union Ré gionale des Associations de s
Communes Forestiè res de PACA : Me lle Laure Caste lli au 06.83.39.18.93. ou par e -mail :
laure .caste lli@ofme.org
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LES ACTUS DU MOIS
Dans l'ordre de parution, voici la liste des actualités du mois :
10/02/2006 Réseaux de chaleur : Du nouveau sur la TVA
COMMUNIQUE DE PRESSE
DERNIERE MINUTE
La TVA à 5,5% sur le s abonnés aux réseaux de chaleur
Aprè s 18 années de lutte acharnée, AMORC E, association nationale des colle ctivité s
locales pour une bonne ge stion des dé che ts e t de l'éne rgie, a obtenu à l'unanim ité de s
é tats membres l'application du taux ré duit de TVA sur les factures de chauffage pour le s
3 m illions d'usage rs des réseaux de chaleur qui sont principalement des logements
sociaux.
Consultez le communiqué de presse à l'adresse :
http://www.ofme.org/documents/Loisreglements/Dire ctive/CPC hale ur2006.pdf
http://www.amorce.asso.fr/
10/02/2006 DECRET : Convention A lpine
La Convention alpine est une convention-cadre pour le déve loppement durable de s Alpes.
Des protocoles d'application ont é té élaborés entre 1994 e t 2000.
Les dé cre ts d'application pour la Forê t de montagne e t l'Aménagement du te rritoire et du
dé ve loppement durable ont é té publiés le 31 janvie r 2006.
Dé cre t n° 2006-116 du 31 janvie r 2006 pour la "Forê ts de montagne "
Dé cre t n° 2006-115 du 31 janvie r 2006 pour l'"Aménagement du te rritoire e t du
dé ve loppement durable "
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