
Invitation

Lundi 8 octobre 2012 à 10 h

Hôtel de Région - Marseille 

2e conférence régionale 
de la forêt



Michel VAUZELLE
Président de la Région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Jean-Louis JOSEPH
Vice-Président délégué à l’agriculture et à la forêt

Charles LAUGIER
Conseiller régional, délégué à la forêt

ont le plaisir de vous inviter à la 

2e conférence régionale 
de la forêt

Lundi 8 octobre 2012 à 10 h

Hôtel de Région

27, place Jules Guesde - Marseille 2e



Des rives de la Méditerranée aux sommets des Alpes, notre forêt régionale,
avec plus de 1 517 000 hectares, constitue un patrimoine d’une richesse 
exceptionnelle, qu’il nous faut préserver et gérer. Elle contribue à la beauté
de nos paysages et occupe une place importante dans notre économie.

La forêt est une composante essentielle de nos paysages et de l’espace rural
et péri-urbain, tout comme elle appartient à notre histoire, à notre culture
et à notre économie.

C’est pourquoi en 2008, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur s’est lancée
dans la démarche Forêt Modèle en devenant co-fondatrice du Réseau 
méditerranéen des Forêts Modèles. Cette collaboration a pour objectif de
mettre en place une méthodologie innovante pour la coordination des 
politiques régionales en matière de forêt, à travers l’élaboration d’un 
nouvel instrument de gouvernance territoriale et la création de la Forêt 
Modèle de Provence, première Forêt Modèle sur le territoire français.

La forêt joue dans notre région un rôle clé en termes d’aménagement du 
territoire. Ses diverses fonctions, tels que le maintien de la biodiversité et
des paysages, le support d’activités économiques et de loisirs, son action 
préventive face à l’érosion, aux avalanches ou aux inondations, son rôle de
protection de l’eau et de l’air, font d’elle un enjeu, tant environnemental
que social et économique majeur.

La réponse à cette multifonctionnalité constitue le challenge principal de la
gestion forestière d’aujourd’hui.

Dans la continuité de la politique volontariste, ambitieuse et concertée,
menée depuis de nombreuses années, la Région, par l’organisation de la 
2e conférence régionale de la forêt, réaffirme son souhait de mettre en œuvre
une gouvernance partagée de la forêt à l’échelle régionale, méditerranéenne
et européenne et d’échanger avec ses partenaires sur les enjeux de la forêt
d’aujourd’hui et de demain.



9 h 30 : Accueil des participants
10 h : Ouverture de la conférence par Michel Vauzelle, Président de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur
10 h 30 - 11 h : La future programmation européenne 2014 / 2020. 
Quelle place pour la forêt méditerranéenne ?
Jean-Louis Joseph, Vice-président délégué à l’Agriculture et la Forêt
Cyril Robin-Champigneul, Chef de la représentation Régionale de la Commission 
Européenne (Marseille) 
11 h - 11 h 20 : Débat
11 h 20 - 11 h 40 : De nouvelles orientations pour la politique forestière nationale ? 
Enjeux et objectifs 
Jean-Marie Seillan, Directeur Régional de l’Agriculture, de l’Alimentation 
et de la Forêt Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Philippe Demarcq, Directeur territorial de l’Office National des Forêts
11 h 40 - 12 h 00 : Débat 
12 h 00 - 12 h 20 : L’Observatoire de la forêt méditerranéenne, des outils innovants
d’aide à la décision
Jean-Claude Michel, Président des Communes Forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Christine Archias, Directrice du Centre Régional de l’Information Géographique 
12 h 20 - 12 h 40 : Débat
12 h 40 - 13 h : La forêt modèle de Provence : vers la labellisation
Charles Laugier, Conseiller régional délégué à la forêt
Miguel Segur, Secrétariat Méditerranéen des Forêts modèles - Espagne
Carlos Carneiro, Secrétariat International des Forêts modèles - Canada
13 h : Buffet autour de produits régionaux
14 h - 16 h : Ateliers
La place de la forêt dans les documents de gestion et de planification
Christine Nivou, Conseillère régionale déléguée aux territoires ruraux,
2e Vice-présidente de la commission Agriculture, forêt, mer, pêche et littoral
Les chartes forestières de territoire : bilan, témoignages et perspectives 
Marie Bouchez, Conseillère régionale, déléguée aux Parcs Naturels Régionaux
Filière bois : innovations et nouveaux marchés
Charles Laugier, Conseiller régional délégué à la forêt
16 h - 16 h 45 : Synthèse et clôture par Charles Laugier, Conseiller régional délégué 
à la forêt

Programme



Hôtel de Région

27, Place Jules Guesde – Marseille 2e

Tél. 04 91 57 50 57 – Fax : 04 91 57 51 51

regionpaca.fr
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