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Organisation des Journe es techniques 
du lie ge 2015 – Commission Che ne lie ge du 

Syndicat Mixte du massif des Maures - 30 mars 2015 

Sur la base des journées techniques réalisées en 2011 par l’ASL de la Suberaie varoise et en 2013 par 

l’ASL et Forêt Modèle, proposition rédigée afin de répartir les tâches et de fournir une liste de 

contacts pour l’organisation des journées techniques. 

Taches à effectuer 
 

Conception des journées techniques 
 Définition de la thématique, du lieu, de la date, du format (une ou 2 journées, en 

salle/sur le terrain), de la destination (ouvert aux professionnels et aux élus/ à la société 

civile), etc. 

 Recherche des intervenants, programmation (liste et ordres des interventions, contenus, 

modérateur)  

 Réalisation du dossier des participants (contenu, impression) 

Communication 
 Réalisation et impression des documents de communication : flyer 

d’invitation/programme, coupon réponse, dossier de presse 

 Diffusion de l’information : envoi des invitations, site internet, communiqué de presse 

 Compte-rendu des journées techniques : synthèse et diffusion des interventions (site 

internet, publication) 

Logistique 
 Gestion des inscriptions, mise à jour de la liste des participants, 

 Location de la salle, réservation hébergement et restauration, si visite de terrain 

organisation du transport, organisation pour les intervenants (transport depuis 

gare/aéroport),  

 Préparation du matériel nécessaire : informatique (ordinateur, vidéoprojecteur), 

technique (mise en place de la salle) 

 Accueil et prise en charge des intervenants 

 Accueil des participants (liste, badge)  

Financements/trésorerie 
 Financements : demandes de subventions auprès des partenaires institutionnels et 

privés,  

 Trésorerie (facturation): définition d’un tarif, récolte des frais de participation,  

 Trésorerie (paiement facture) : défraiement des intervenants (en liquide hors zone euro), 

frais logistique (location salle/restauration/hébergement/transport), frais de 

communication (édition invitation, poste, publication compte-rendu) 
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Contacts et partenaires 

Partenaires techniques/financiers des précédentes JT 
 RETECORK – Réseau européen de territoires du liège 

 Institut Méditerranéen du liège 

 Vivexpo 

 Réseau Méditerranéen des Forêts Modèles 

 FAO 

 ASL Suberaie varoise 

 Forêt Modèle de Provence  

 Communes forestières du Var 

 Communes forestières PACA 

 CRPF PACA 

 ONF 

 Syndicat des propriétaires forestiers du Var 

 Association forêt Méditerranéenne  

 Bureau d’étude EGA 

 AIFM 

 

 Région PACA 

 Conseil général du Var 

 Conseil général des Pyrénées orientales 

 Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez 

 Commune de Plan de la Tour 

 Commune de Ramatuelle 

Intervenants potentiels 

Intervenants JT 2011 
 Juan BOTEY, Consocri forestal de Catalunya, Espagne, Barcelone ; 

 Ramon SANTIAGO, IPROCOR, Espagne, Extremedura ; 

 Maria CAROLINA VARELA, Instituto Nacional de Recursos Biologicos, Portugal ; 

 Renaud PIAZZETTA, IML, France, Pyrénées-OrientalesBruno  ; 

 Bruno MARITON, CRPF, Pyrénées-Orientales ; 

 Gérard ALFONSI, Président du Syndicat des propriétaires forestiers de Corse ; 

 Lucie MATHIEU JENSSONNIE, Association du liège Gascon, Landes ; 

 Louis AMANDIER, CRPF, France, PACA ; 

 François JOLICLERQ, Société Environnement Gestion aménagement, Cogolin ; 

 Mado Baudriller, ASL de la suberaie varoise, le Luc ; 

 Romain PONS, entreprise Liège, Fréjus ; 

 Franck SELLON, entreprise A fleur de liège, Pyrénées-Orientales ; 

 Noémie PLOUHINEC, Chambres des métiers et de l’Artisanat du var ; 

 Jean PONTERI, Office du développement agricole et rural de Corse ; 

 Jacques BRUN, Sivom Pays des Maures ; 

 Gregory CORNILLAC, Association des communes forestières Var, Le Luc. 
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Intervenants JT 2013 

 Louis Amandier (Var, France), Ingénieur Forêt et environnement du CRPF-PACA 

 Maria Carolina Varela (Portugal), Chercheuse à l’Instituto Nacional de recursos biologicos 

 Renaud Piazzetta (Pyrénées orientales, France), Directeur de l’institut méditerranéen du 

liège 

 Rachid Tarik Bouhraoua (Algérie), Enseignant chercheur à l’université de Tlemcen 

 Pino Angelo Ruiu (Italie), Directeur service recherche Agris Sardegna 

 Abdelhamid Khaldi (Tunisie), Maitre de recherche à l’Institut National de recherche en 

Génie Rural Eaux et Forêts 

 Salwa El Antry (Maroc), Chef du service sylviculture et santé des forêts au centre de 

recherche forestier HCEFLCD 

 Ramon Santiago(*) (Espagne), Chercheur ICMC Iprocor 

 Ignacio Garcia, Chercheur à l’Université Polytechnique de Madrid 

 Laetitia Dari, Enseignante-chercheuse, docteur en gestion des entreprises 

 Jacques Brun, Responsable service forêt et espace rural 

 Chloé Monta, Animatrice ingénieur forestier à ASL de la suberaie varoise 

 Maxime Beucher, Directrice artistique et fondatrice de Cork Design 

 Paul Casalonga, Architecte DPLG 

 


