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Contacts et informations

Le partenariat du projet MED FORÊT MODÈLE est 
composé de 8 partenaires : 

France : Collectivité Territoriale de Corse, chef de file, et 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Italie : Région autonome de Sardaigne,
Espagne : Régions de Murcie et de Castille et León, 
Croatie : Région d'Istrie,
Grèce : Région de Macédoine Occidentale et Préfecture 
de Magnésie. 
Des experts du Maroc, d'Algérie, de Tunisie et de Turquie 

sont invités à participer aux réunions techniques. 

Coordination du projet pour la Région 

Provence-Alpes-Côte d'Azur : 

Elsa Bardi-Assante
ebardiassante@regionpaca.fr

0033 4 91 57 55 32

Réseau international de Forêts Modèles : 
www.rifm.net

Réseau Méditerranéen de Forêts Modèles : 
www.mmfn.info

mmfn@mmfn.info

Site web du projet : 
www.medforetmodele.mmfn.info

 Programme MED :
www.programmemed.eu

Intérêt de participer à un processus 
Forêt Modèle 

- participer à la définition et à la mise en œuvre d'actions 
concrètes pour répondre aux enjeux locaux de gestion 
durable des paysages forestiers

- participer au dialogue sur la gestion des espaces 
forestiers et l'utilisation rationnelle des terres dans sa 
région, dans son pays 

- bénéficier du support et de l’expérience d’autres Forêts 
Modèles dans le cadre du réseau méditerranéen et 
international, sur des thèmes d’intérêt commun

La participation à une forêt modèle se fait sur une base 
volontaire et ne remet pas en cause les compétences 
propres des participants : chacun conserve toutes ses 
prérogatives, et toutes ses obligations.

Et après ? 

Les Forêts Modèles créées dans le cadre du projet MED 
continueront à fonctionner pour mettre en œuvre un 
programme d’action pour la gestion durable des 
paysages forestiers. 

Elles candidateront à l'homologation Forêt Modèle 
auprès du Réseau international de Forêts Modèles.

Elles feront partie du Réseau méditerranéen de Forêts 
Modèles et participeront à ses activités de mise en 
réseau (échanges d’expériences, voyages d’études, 
projets de coopération, etc.).

Un nouvel instrument de 
gouvernance territoriale

 
la "Forêt Modèle"

Le Réseau de Forêts Modèles

Le concept de « Forêt Modèle » est né au début des 
années 1990 au Canada. Aujourd’hui, il existe plus de 50 
forêts modèles dans le monde, réparties dans 20 pays, 
sur les 5 continents. Elles sont rassemblées dans le 
Réseau international de Forêts Modèles, qui comprend 
aussi des réseaux par grande région du monde. Le 
Réseau méditerranéen de Forêts Modèles, créé à 
l’initiative de la Région de Castille et Léón (Espagne) 
en 2008, regroupe des pays et des régions des deux rives 
de la Méditerranée.



Le projet MED FORÊT MODÈLE

L’Espagne, avec la Forêt Modèle d’Urbión en 
Castille et León, a été la première à appliquer 
l’approche Forêt Modèle en Méditerranée. 

Le concept  est apparu comme un instrument nouveau 
et original de "gouvernance territoriale" bien adapté 

aux défis communs et récurrents de la forêt 
méditerranéenne, qui nécessite une approche large et 
multifonctionnelle.

Le projet MED FORÊT MODÈLE vise à mettre en place une 
méthode nouvelle de coordination des politiques régionales 
en matière de forêt et de gouvernance territoriale, en 
testant et en adaptant la mise en œuvre du  concept de forêt 
modèle dans le contexte méditerranéen.

Principes fondamentaux

Toutes les forêts modèles partagent 
les mêmes principes fondamentaux qui 
assurent la cohérence du Réseau 
international et favorisent la mise en 
réseau et le partage des informations. Ces 
principes sont les suivants : 

1. Partenariat : chaque forêt modèle est un forum neutre et 
ouvert qui accepte la participation volontaire des 
représentants des intérêts et des valeurs associés à son 
paysage. 

2. Paysage : une grande zone biophysique représentant une 
vaste gamme de valeurs et de préoccupations liées à la forêt, 
de nature sociale, culturelle, économique et 
environnementale. 

3. Durabilité : les intervenants s’engagent à assurer la 
conservation et la gestion durable des ressources naturelles 
et du paysage forestier. 

4. Gouvernance : le processus de gestion des forêts modèles 
est représentatif, participatif, transparent et responsable, et 
il favorise la collaboration entre les intervenants. 

5. Programme d’activités : les activités entreprises par une 
forêt modèle reflètent la vision commune, les besoins, les 
valeurs et les défis des intervenants en matière de gestion 
durable des ressources naturelles et des forêts, tout en 
tenant compte des besoins de l'ensemble de la collectivité. 

6. Partage des connaissances, renforcement des 

capacités et mise en réseau : les forêts modèles renforcent 
la capacité des intervenants à s’engager dans la gestion 
durable des ressources naturelles ainsi qu’à collaborer et à 
partager les résultats et les leçons apprises grâce à la mise 
en réseau.

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.

Le partenariat définit tout d'abord la "durabilité" dans son 
propre contexte, se dote d'une vision commune pour la 
promouvoir, puis établit une structure de gouvernance et 
dresse un plan stratégique. Les partenaires collaborent 

ensuite à l’atteinte des objectifs énoncés dans le 
plan, par la mise en œuvre d'actions 

concrètes.

Qu’est-ce qu’une Forêt Modèle ? 

Une Forêt Modèle est à la fois un grand territoire où la forêt 
représente un enjeu important, et une approche 
collaborative de gestion durable des paysages forestiers et 
des ressources naturelles.

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".

Les activités du projet MED FORÊT 
MODÈLE

- définition de bases conceptuelles et méthodologiques pour 
une mise en œuvre du concept de "forêt modèle" dans le 
contexte méditerranéen

- création d’une forêt modèle dans chaque région partenaire 
afin de tester la pertinence de l’outil forêt modèle comme 
nouveau mode de gouvernance territoriale en Méditerranée

- étude de la contribution de la « forêt modèle » à 
l’amélioration des politiques territoriales régionales par la 
création d’un nouvel outil de gouvernance territoriale
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