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Cette lettre mensuelle propose un récapitulatif des nouveautés et des brèves du mois du site www.ofme.org, ainsi qu’un gros plan sur une
action marquante du mois.

> GROS PLAN DU MOIS

Forêt Modèle - Le projet de Forêt Modèle en Provence
Depuis 2008, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur est membre fondateur du Réseau
Méditerranéen de Forêts Modèles. Elle entend promouvoir la mise en œuvre de ce concept
sur son territoire, avec la création de la Forêt Modèle Provence. Elle a chargé les Communes
forestières de mener à bien l’animation de la démarche de candidature avec l’ensemble
des partenaires engagés. Plusieurs réunions d’information sur le projet de Forêt Modèle de
Provence sont programmées en juin 2012.

Les partenaires du projet Forêt Modèle de Provence

Le concept Forêt Modèle
Forêt Modèle est une démarche basée sur l’adhésion volontaire de partenaires à l’élaboration et la mise en œuvre
d’un programme d’activités innovant pour la gestion durable de la forêt. Elle s’applique à un territoire représentatif
de l’ensemble des valeurs, des usages et des problèmes de la forêt dans la région.
L’approche Forêt Modèle est avant tout un processus partenarial de développement durable défini de la façon
suivante : «un processus collaboratif où des personnes et des groupes qui prônent une variété de valeurs, travaillent ensemble afin de concrétiser leur vision de développement durable des terres où la forêt occupe une place
importante».
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Dans une Forêt Modèle, diverses personnes ayant des intérêts et des points de vue divergents forment un partenariat neutre pour atteindre le but suivant : gérer leurs propres ressources naturelles de la manière la plus logique
pour eux, compte tenu de leur histoire, de leur situation économique et de leur identité culturelle et de manière à
ne pas mettre en péril les générations futures.
Né, il y a 20 ans au Canada, ce concept s’est progressivement développé à travers le monde constituant un
réseau international et des réseaux régionaux de Forêts Modèles. Complémentaire aux outils existants, la forêt
modèle apporte une plus-value intéressante, de par le développement de projets innovants et reproductibles sur
le territoire et de par le principe d’échange d’expérience sur le territoire de notre forêt modèle mais également
avec les autres forêts modèles au sein des réseaux international et méditerranéen.
Le Projet Forêt Modèle de Provence
Le territoire retenu pour la Forêt Modèle de Provence se situe autour de 4 massifs emblématiques de la région :
L’Etoile – Le Garlaban – La Sainte-Baume – Les Maures. Les partenaires du projet ont pour objectif de revaloriser
les espaces forestiers en proposant des solutions de gestions adaptées au territoire à travers la mise en œuvre
d’un programme d’actions ambitieux et innovant, développé autour de trois axes stratégiques complémentaires :
• La nouvelle économie de la forêt ;
• La gestion multifonctionnelle des espaces périurbains ;
• L’accueil en forêt et le développement durable.
Depuis avril 2012, l’animation de la Forêt Modèle de Provence est assurée par les Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur et dans ce cadre, les partenaires engagés dans la démarche travaillent à la constitution
du dossier de candidature Forêt Modèle pour obtenir le label délivré par les réseaux méditerranéen et international
des Forêts Modèles. Le dépôt est prévu en octobre 2012.
Pour les mois à venir, leur objectif est de finaliser un plan stratégique opérationnel et innovant comprenant un
programme d’actions, une stratégie pour sa mise en œuvre et la création d’une structure porteuse pour permettre
une gestion concertée des activités du projet.
Le travail d’animation des Communes forestières consiste à renforcer le partenariat et mobiliser de nouveaux
acteurs; finaliser le plan stratégique; créer la structure porteuse et promouvoir la démarche.
Afin de mobiliser de nouveaux acteurs du territoire de la Forêt modèle de Provence, les Communes forestières,
en partenariat avec la Région, organisent des réunions d’information destinées aux élus, institutionnels, forestiers,
acteurs territoriaux et représentants de la société civile, pour présenter le concept Forêt Modèle et les avancées
du projet en Provence. Ces réunions seront agrémentées de visites sur site afin de mettre en lumière les actions
innovantes existantes sur le territoire de la Forêt Modèle de Provence.
Elles auront lieu :
• Le 8 juin à Evenos (83)
• Le 21 juin au Luc (83)
• Le 28 juin à Aubagne (13)
• Le 3 juillet à Simiane-Collongue (13)
WWW

Lire l’article sur les réunions d’information Forêt Modèle en Provence

WWW

Consulter le site du projet Forêt Modèle de Provence
Contacter la chargée de mission du projet Forêt Modèle de Provence
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> LES AUTRES ACTUALITÉS
Dans l’ordre de parution, voici la liste des actualités du mois

CERTIFICATION - Bilan des adhésions à PEFC PACA en avril 2012
Le bilan PEFC du mois d’avril est disponible. Ce mois-ci, ce sont 450 propriétaires qui adhèrent à la certification
forestière PEFC en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
WWW

Lire l’article complet

FORET PRIVEE - Assemblées Générales de la Coopérative Provence Forêt
La Coopérative Provence Forêt a tenu ses Assemblées Générales ordinaire et extraordinaire le 16 mai dernier au
Luc en Provence (83).
WWW

Lire l’article complet

CERTIFICATION - Assemblée Générale de PEFC PACA
PEFC Provence-Alpes-Côte d’Azur a tenu son assemblée générale ce jeudi 31 mai à Saint Marc Jaumegarde (13).
WWW

Lire l’article complet

COMMUNICATION - Prochaines visites de Forêt Méditerranéenne
L’association Forêt Méditerranéenne organise des visites techniques les 31 mai et 1er juin 2012 sur la Montagne
de Lure (04).
WWW

Lire l’article complet

BOIS ENERGIE - Guide de conception et de gestion des hangars de stockage
Les Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans le cadre de la Mission Régionale Bois-Énergie, proposent un guide sur les hangars de stockage du combustible bois énergie.
WWW

Lire l’article complet

FORET PRIVEE - Visites en forêt privée varoise
Le Centre régional de la propriété forestière PACA invite les propriétaires forestiers à deux journées en forêt privée
les 13 juin au Bourguet (83) et 23 juin à Aups (83).
WWW

Lire l’article complet

FINANCEMENTS - Un guide des aides en faveur de la filière forêt-bois pour les collectivités
Un guide des aides en faveur de la filière forêt-bois pour les collectivités de la région PACA est en ligne.
WWW

Lire l’article complet

SANTE DES FORETS – Résultats d’essais de traitements sur le chêne-liège
Le Pôle Interrégional de la Santé des Forêts Sud-Est vient de publier une information sur le résultats d’essais de
traitements fongicides sur le chêne-liège effectués entre 2009 et 2011.
WWW

Lire l’article complet
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FILIERE BOIS – Publication sur le carbone et la filière forêt-bois
L’Institut technologique FCBA vient de publier un document intitulé « Carbone Forêt-Bois : Des faits et des chiffres ».
WWW

Lire l’article complet

FORET PRIVEE – Le bulletin de la forêt privée vient de paraître
Le bulletin n°27 de la forêt privée édité par le Centre régional de la propriété forestière PACA est paru.
WWW

Lire l’article complet

> NOUVEAUTÉS SUR LE SITE www.ofme.org*

La rubrique Documentation est progressivement mise à jour. Ce mois-ci, noter la mise à jour complète de la
rubrique consacrée aux financements des projets forestiers. L’ensemble des dispositifs et mesures de soutien à la
forêt et aux entreprises du bois a été recensé et mis à jour.
La mise en ligne de plusieurs documents et rapports concernant le développement de la filière bois a également
été menée dans la rubrique éponyme.
WWW
WWW

Consulter la rubrique Financements
Consulter la rubrique Filière bois > Production - Commercialisation

> LIENS UTILES SUR LE SITE www.ofme.org*

Abonnez-vous au fil de l’actualité de la forêt méditerranéenne > http://www.ofme.org/rss.php5
Moteur de recherche > http://www.ofme.org/moteur.php3
Plan du site > http://www.ofme.org/plan.php3
Mentions légales > http://www.ofme.org/mentions.php3
Nous contacter > http://www.ofme.org/contacter.php3
Désinscription de la lettre d’information > http://www.ofme.org/desinscription.php3

> RETROUVER LES SITES PARTENAIRES

Mission Régionale Bois Energie > http://www.ofme.org/bois-energie
Certification PEFC > http://www.ofme.org/pefc-paca
Espace Débroussaillement > http://www.ofme.org/debroussaillement
Territoires forestiers > http://www.territoiresforestiers-paca.eu
Forêt Privée > http://www.ofme.org/crpf
Crédits photographiques : P. Morand, Communes forestières PACA.
*Site animé par les Communes forestières PACA avec le concours financier de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur
Pavillon du Roy René, CD 7 Valabre, 13120 Gardanne
Tél. : 04 42 65 43 93
Fax : 04 42 51 03 88
E-mail : paca@communesforestieres.org
Site : www.ofme.org
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