
L'intégration de la forêt méditerranéenne dans la politique d'aménagement du terri-
toire nécessite que soient prises en compte ses dimensions sociales, environnemen-
tales mais également économiques. C’est pourquoi, il a été décidé de centrer les dis-
cussions des élus sur le thème : 
« Contribution de la forêt au développement des nouveaux territoires »
Deux exemples intégrant ces fonctions seront présentés, au terme desquels l'outil
charte forestière de territoire sera décliné par leurs acteurs techniques et politiques, 
autour d’Olivier Chaumontet, animateur (Observatoire de la forêt méditerranéenne).

Le matin du 29 mai quatre conférences seront présentées :
- Ce que pensent les français méditerranéens des espaces naturels et forestiers méditerranéens 

par Michel Cazaly (Ecomark)
- La gestion durable : notions et conséquences sur les pratiques par Hervé Brédif (Afocel)
- La nouvelle loi d’orientation forestière et ses applications en région méditerranéenne

par Jean-Louis Roussel (Direction de l’espace rural et de la forêt du Ministère de l’agriculture)
- L’aménagement forestier en région méditerranéenne par Mohamed Benzyane (Ministère chargé 

des eaux et forêts du Maroc)

L’après-midi, trois exemples serviront de base aux débats :
- Un exemple de valorisation économique de la forêt méditerranéenne : le Bois-Energie
par Jean-Michel Mivière (Agence départementale Bois-Energie 66) 
et le point de vue d'un industriel par Patrick Ollivier (La Rochette).

- Comment Natura 2000 bouscule-t’il l’aménagement fore s t i e r public en région méditerranéenne ?
Etat des lieux présenté par Jean-Marie Gleizes (Chef de projet Natura 2000 DIREN PACA), et rôle
et actions menées par l'Office National des Forêts comme gestionnaire des forêts publiques.
- Exemple d'un outil mis à la disposition des collectivités : les chartes forestières de territoire
présentation par Pascal Marguet (technicien de l'Association des Communes Forestières des Hautes
Alpes), et synthèse par le Dr André Werpin (Président de l'Union Régionale des Communes fores -
tières de Provence-Alpes Côte d’Azur).

L’essentiel de l’après-midi sera consacré aux échanges autour de ces témoignages

“Espaces naturels et forestiers méditerranéens : l’impératif de la gestion durable”

Les trois jours qui suivent (30, 31 mai et 1er juin) seront consacrés aux groupes de travail des Rencontres
sur les thèmes :

- La forêt méditerranéenne : espace naturel ? quelles situations ?
- Des usages en partage : quels enjeux ? quelles attentes ?
- Institutions et gestion durable : inventaire et évaluation
- Mise en œuvre de la gestion durable : inventaire et évaluation des pratiques

Auxquels nous espérons que les élus pourront largement participer.

Nous remercions vivement les personnes qui ont participé à la préparation : 
Denise AFXANTIDIS (Forêt Méditerranéenne), Guy BENOIT de COIGNAC (Forêt Méditerranéenne), Jean BONNIER (Forêt
Méditerranéenne), Françoise BOUROULET (Forêt Méditerranéenne), Olivier CHAUMONTET (Observatoire de la forêt méditerranéenne), Pascal
CHONDROYANNIS (Office national des forêts), Denis LAURENS (Office national des forêts), Pascal MARGUET(COFOR 05), Cyrille
NAUDY (Syndicat mixte Concors-Sainte Victoire), Patrick OLLIVIER (Groupe La Rochette).
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