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3 Animation du comité technique 

33..11  CCaaddrree  ccoonnvveennttiioonnnneell    
Sous programme 1 : Offrir un lieu de concertation permanente : Rencontres thématiques 
 

33..22  CCoonntteexxttee  ggéénnéérraall  
Le comité technique de l’Observatoire de la Forêt Méditerranéenne a pour objet de 
rassembler l’ensemble des acteurs concernés par une thématique spécifique, afin d’échanger 
et débattre sur cette thématique. En 2003, le comité technique qui s’est réuni a traité de la 
problématique des chartes forestières de territoire. 

La charte forestière de territoire est un outil issu de la Loi d’Orientation Forestière de 2001. 
Les DDAF sont chargées de sa promotion et du suivi de son application. Sur le terrain, on 
constate que la forme et la finalité de l’outil, et le niveau l’implication des acteurs dans la 
démarche, sont largement dépendants de la compréhension et de la perception de l’outil par 
les institutions forestières qui en sont les principaux promoteurs (DDAF, ONF, CRPF, 
COFOR). 
 

33..33  OObbjjeeccttiiffss  
Ce comité technique a eu pour objet d’échanger sur les interrogations, problèmes et 
contraintes rencontrés au travers des démarches de chartes forestières de territoire en cours 
sur la région PACA. Ces échanges tenaient compte : 

- des expériences en cours (difficultés rencontrées et diversité des situations en cours), 
- du large champ ouvert par la loi (LOF 2001) et par la circulaire sur les modalités 

d’application de la charte forestière. 
Le but était de contribuer à dégager les lignes directrices pour l’animation et 
l’accompagnement des chartes forestières de territoire en région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur. 
 

33..44  DDéérroouulleemmeenntt  eett  rrééssuullttaattss  oobbtteennuuss  
Ce comité technique a été organisé le 22 mai 2003 et a rassemblé une quarantaine de 
personnes sur la thème : « pour une vision partagée des chartes forestières de territoire en 
région Provence-Alpes-Côte d'Azur ». Cette rencontre a permis aux participants de débattre 
et d’échanger sur les problématiques fondamentales des chartes forestières telles que le 
contenu et le principe des chartes, l’accès au financement pour les projets des chartes et les 
moyens et difficultés rencontrées pour mobiliser les acteurs du territoire dans les démarches 
chartes. 

Annexes 
Annexe 3 : Programme du comité technique de l’Observatoire réuni sur le thème «pour une 
vision partagée des chartes forestières de territoire en région PACA » (22 mai 2003) 

Annexe 4 : Compte-rendu de la réunion du comité technique  

S’il n’y a une qu’une seule réunion, l’année 2003 aura permis l’identification de 
problématiques pouvant faire l’objet de comités techniques pour l’année 2004, telle que 
l’amélioration de la commercialité des lots de bois par une meilleure diffusion de l’offre, cette 
attente ayant été exprimée lors de la réunion de bilan des ventes de bois de l’année 2002. 


