MEDLAND 2020 -

Juillet 2013 – Décembre 2014

« CONCEPTION D'UN CADRE COMMUN DE GESTION INTEGREE DES TERRITOIRES AFIN DE PROTEGER LES RESSOURCES
NATURELLES, EN SYNERGIE AVEC LEURS VALORISATIONS SOCIALE ET ECONOMIQUE »

1. Objectif
MEDLAND 2020 est un projet de capitalisation lancé par le programme MED en Juillet 2013 L’objectif est de collecter et
de partager les expériences et outils générés par les projets du dernier appel à projet (2007-20014) afin de renforcer
leurs impacts aux différentes échelles. MEDLAND2020 regroupe ainsi les résultats de plusieurs projets ayant en commun
la gestion des espaces ruraux

2. Des partenaires du pourtour méditerranéen
MEDLAND regroupe treize partenaires et un partenaire associé

Espagne

France

Centre Technologique Forestier de Catalogne (CTFC)

Association Internationale Forêts Méditerranéennes

Conseil Général de Barcelone

(AIFM)
Centre Régional de Propriété Forestière

Italie

de Provence-Alpes-Côte d'Azur

Province de Turin
Province de Macerata

Chambre de Commerce et d’Industrie de la Drôme
Université Européenne des Senteurs et des Saveurs

Institut italien de protection botanique

(Forcalquier)

Portugal

Slovénie

Réseau de Développement et d’Innovation

Chambre de Commerce et d’Industrie de Primorska

Grèce

Croatie

Institut agronomique méditerranéen, antenne de Chania

Région d’Istrie

(CIHAM)

Albanie

Conseil Régional de Shkodra (partenaire associé)

3. Le projet
Ces treize partenaires ont participé à treize projets concernant les forêts et les espaces naturels méditerranéens,
regroupés en quatre grandes thématiques :
 la gestion intégrée des espaces naturels protégés, comme un outil de développement rural pour améliorer les
conditions économiques et sociales de la population
Projets QUALIGOUV (Forêt Méditerranéenne, PNR Alpilles et Luberon) 2BPARKS, FORET MODELE (Conseil
Régional Provence Alpes Côte d’Azur)

 la gestion des risques naturels, notamment l’amélioration de l’efficacité de la prévention des feux de forêts, la
protection des citoyens et des infrastructures et la sensibilisation du public
Projets PROTECT, CYPFIRE, FORCLIMADAPT (AIFM)
 la valorisation économique et sociale des territoires, afin de renforcer le développement local à travers le
tourisme durable et la vente de produits locaux
Projets 2BPARKS, MEDISS, SUSTEN, RURURBAL
 la gestion intelligente des ressources naturelles, grâce l’innovation et l’émergence de nouveaux marchés :
biomasse, paiement pour services environnementaux)
Projets WOODe3, PROFORBIOMED (CRPF, AIFM), OSDDT, SYLVAMED (CRPF).

Le projet comporte cinq objectifs spécifiques :
 Créer des synergies entre les projets et les partenaires et construire un “réseau de réseaux” dans le contexte méditerranéen.
 Développer des synergies entre les outils opérationnels, les modèles et les bonnes pratiques mises en place par
les différents projets.
 Développer un réseau pour la protection et la valorisation des ressources naturelles en accentuant ainsi l’impact
de la coopération territoriale à travers les politiques opérationnelles régionales.
 Identifier les défis et les lacunes pour la création d’un cadre intégral de gestion territoriale afin de protéger les
ressources naturelles dans le bassin Méditerranéen dans le cadre de la stratégie Europe 2020.
 Contribuer à l’élaboration d’une vision partagée des peuples Méditerranéens sur leurs espaces boisés.

Les résultats attendus sont :
 La mise en place d’un site internet de présentation et de capitalisation
 Le développement de bases de données d’éléments transférables (outils, méthodes, bonnes pratiques) et
d’acteurs impliqués dans la gestion des ressources naturelles et des espaces méditerranéens
 La création d’un livre électronique (e-book) sur les bonnes pratiques pour la gestion intégrée des territoires méditerranéens
 L’édition d’un document de politique générale précisant les grandes orientations politiques en matière de gestion des espaces protégés, de gestion des risques naturels, de gestion intégrée des territoires et de gestion intelligente des ressources naturelles
 L’organisation en septembre 2014 d’une conférence finale internationale dans le cadre du Partenariat
de Collaboration sur les Forêts Méditerranéennes (PCFM)
 L’organisation en octobre 2014 d’une conférence à Bruxelles devant les députés européens méditerranéens présentant les principales conclusions et recommandations du projet

4. Rôle du CRPF au sein de MEDLAND 2020
La principale action pour le CRPF concerne l’organisation de l’évènement final de MEDLAND 2020 à Marseille.
Une journée à caler entre les 8 et 12 Septembre ou 15 et 19 Septembre,


Cible : partenaires des programmes MED concernés, élus et personnels d’institutions concernées par ces thèmes.
Des experts en provenance des pays du bassin méditerranéen, rives est et sud, seront invités par le projet. Nous
attendons environ 200 personnes.

 L’objectif de cette journée est la diffusion des résultats concrets du projet (site internet, base de données, e-book
de bonnes pratiques) et l’émergence de réseaux de réseau.

