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La Salvetat-sur-Agout (Hérault)

La forêt méditerranéenne,
un atout pour le développement
des territoires
Tout au long de l’année 2005, les “Etats généraux de la forêt méditerranéenne” organisés par l’association Forêt Méditerranéenne ont rassemblé plus de 300 personnes, et ont conduit au constat
partagé de la situation de la forêt méditerranéenne en France (Cf. Le Manifeste de la forêt méditerranéenne sur notre site Internet).
La forêt méditerranéenne est, à bien des égards, un modèle pour les forêts françaises du XXIe siècle, et aussi un atout pour le développement des territoires. En effet, produit de l’actuelle évolution
de la décentralisation, notre paysage politique et administratif se recompose autour de “nouveaux” territoires. La mécanique est en route, les organisations intercommunales se développent :
ici un « Pays » se met en place, avec des élus, des fonctionnaires et des citoyens impliqués dans la
gestion des forêts et des espaces naturels ; là, c’est une « Communauté d’agglomération », qui ne
consacre pas tout aux transports ou aux zones industrielles, mais qui souhaite prendre son environnement à bras le corps ; là encore, c’est un massif qui se dote d’une Charte forestière de territoire, et dont les animateurs se confrontent aux bassins de vie qu’ils entourent, et demandent la
collaboration de leurs structures intercommunales ; là enfin, un Schéma de cohérence territoriale
est en chantier, qui ne doit pas “oublier” les forêts...
Dans cette dynamique en cours, l’expression de la multifonctionnalité de la forêt méditerranéenne a tout-à-fait sa place, et est un atout incontestable du développement harmonieux de ces
territoires.
C’est pourquoi nous vous proposons, après le succès d’un premier séminaire organisé en novembre 2006 à Trets dans les Bouches-du-Rhône (plutôt axé sur les territoires littoraux, périurbains et
métropolisés), ce deuxième séminaire, qui sera l’occasion, à travers de nombreux exemples issus de
l’ensemble de la région méditerranéenne française (Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte
d’Azur, Drôme, Ardèche...), de voir :
– comment la forêt méditerranéenne est prise en compte dans la gestion globale d’un territoire,
dans les zones d’arrières-pays et de montagnes ;
– quels sont les atouts que la forêt méditerranéenne peut apporter aux territoires : bois-énergie,
accueil, sécurité...
– comment animer les projets et comment mobiliser les partenaires ;
– comment articuler les différentes dispositions législatives et les différentes compétences...
Ces journées sont ouvertes à l’ensemble des acteurs : élus, décideurs et gestionnaires des espaces
naturels et forestiers méditerrannéens, membres du monde professionnel et associatif, urbanistes,
aménagistes...
A ces deux séminaires, nous ajouterons un voyage d’études en Ombrie (Italie) où nous pourrons, dans l’optique de
nos préoccupations, examiner comment, dans ce pays proche, la prise en compte intercommunale des questions forestières a permis des avancées conséquentes, tant pour les tenants locaux que pour la société régionale tout entière. Si
vous le souhaitez, il est encore temps (mais urgent) de s’inscrire (renseignement auprès du secrétariat de l’association).

forêt méditerranéenne
Association Loi 1901 - 14 rue Louis Astouin 13002 Marseille Tél. 04 91 56 06 91 Fax. 04 91 91 93 97
www.foret-mediterraneenne.org
Mél : contact@foret-mediterraneenne.org

Deuxième séminaire : programme (sous réserve)

8 et 9 mars 2007 - La Salvetat-sur-Agout (Hérault)
Jeudi 8 mars 2007

Vendredi 9 mars 2007

9h30 - Accueil des participants (Salle des fêtes)
Café offert par la commune de La-Salvetat-sur-Agout
10h15 - Allocutions de bienvenue et présentation
11h00 - Quelle place pour la forêt méditerranéenne,
dans le “millefeuille” des “territoires” et des outils
disponibles, à travers l’exemple du Haut-Languedoc ?
par Pierre Dérioz (Faculté d’Avignon)
11h30 - Les différentes étapes de l’émergence d’un
projet territorial prenant en compte la forêt : l’exemple
de la CC de la montagne du Haut-Languedoc,
par Francis Cros (Président de la Communauté de communes de la montagne du Haut-Languedoc)
12h00 - Le Plan interrégional de développement de
massif du Haut-Languedoc par Joël Bernard, Jean-Pierre
Ortisset et Thomas Pétreault (CRPF Languedoc-Roussillon
et Midi-Pyrénées)

8h15 - Rendez-vous devant la Salle des fêtes de La Salvetat
Regroupement dans les cars et les voitures

12h30 - Déjeuner en commun à La Salvetat
Du projet forestier à la mise en œuvre des actions :
exploration de quelques exemples
14h30 - La CFT pilote du Pays d’Annot (04), un outil
pour motiver les acteurs sur les questions forestières
par Chloé Monta (Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var)
15h00 - L’exemple du « Pays des Cévennes »
par Laurent Carbonel (Syndicat mixte Pays-Cévennes)
15h30 - Le plan de gestion intégré de la Montagne
de Lure : action pilote de la CFT du Pays de Lure (04)
par Louis-Michel Duhen (CRPF PACA)
16h00 - Le volet « forêt » de l’OCAGER des Causses
Méridionaux (34) par Valérie Bousquel (CPIE des Causses
Méridionaux)
16h30 - 18h00 - Questions et débats

8h30 - Départ de la visite de terrain
- Arrêt au Lac du Saut de Vesoles : illustration du multiusage de la forêt
- Arrêt au Col de La Bane : information sur la gestion
forestière et pastorale
- Arrêt à Fraïsse : visite de la chaudière à bois, de l’aire de
stockage et des bâtiments chauffés au bois-énergie.
Cette étape sera l’occasion d’organiser des rencontres avec
les différents acteurs locaux (élus, propriétaires, gestionnaires,
chasseurs, exploitants, etc. )
La visite se fera sous la direction de Pierre Dérioz (SIVOM de
Vesoles), Joël Bernard (CRPF) et Jean-Luc Arvieu (ONF).

12h00 - Déjeuner en commun à Fraïsse
14h00 - Retour à La Salvetat (Salle des fêtes)
14h30 - Présentation d’un autre exemple (sous réserve)
15h00 - Synthèse des interventions et des discussions
par Michel Bariteau (Président de Forêt Méditerranéenne)
15h15 - Débat
16h15 - 16h30 - Conclusions

Le Lac de Vesoles

18h30 - 19h30 - Visite (pour ceux qui le souhaitent et sur
inscription) de l’usine d’embouteillage de La Salvetat
ORGANISATEUR : Association Forêt Méditerranéenne - 14 rue Louis Astouin 13002 Marseille Tél. 04 91 56 06 91 -

Fax. 04 91 91 93 97 Mél : contact@foret-mediterraneenne.org Internet : www.foret-mediterraneenne.org
INSCRIPTION : L'inscription est ouverte à tous, elle comprend le droit d'entrée à la manifestation et le dossier des participants.
Il est possible de s'inscrire à chacune des journées indépendamment. Les transports, l'hébergement et les repas du soir sont à
la charge des participants. Les adhérents de Forêt Méditerranéenne bénéficient d’un tarif réduit “adhérent”, les étudiants et
chômeurs d’un tarif “spécial” sur justificatif. Le programme est susceptible de modifications (voir les mises à jour régulières sur
notre site www.foret-mediterraneenne.org), le programme définitif sera distribué au moment de la manifestation.
DEJEUNERS : Les déjeuners font l’objet d’une souscription séparée de l’inscription (pour ceux qui ne souhaiteraient pas déjeuner

avec nous). Ils seront pris le jeudi au Restaurant de la Plage à La Salvetat Tél. : 04 67 97 69 87 (Quartier des Bouldouïres,
au bord du Lac de Raviège). Vendredi, nous déjeunerons à l’Auberge de l’Espinouse à Fraïsse Tél. : 04 67 95 40 46.
LIEU : Les rencontres auront lieu à la Salle des Fêtes de La Salvetat (prendre Route de Lacaune, Direction Le Stade)
ANNULATION : Toute annulation effectuée après le 1er mars 2007 ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement.
HOTELS : De nombreux gîtes existent dans la région, se renseigner auprès de l’Office de Tourisme de La Salvetat
Tél. : 04 67 97 64 44 - Fax : 04 67 97 83 16 Mél : salvetat-sur-agout.ot@wanadoo.fr
Les Terrasses de l’Agout (Campotel) à Fraïsse (appart. de 4 à 6 personnes) Tél : 04 67 97 64 29 Fax : 04 67 97 53 63

Avec le soutien de ... :

... et celui attendu du Conseil général de l’Hérault

