Journées du Liège 2015 – Massif des Maures
Présentation détaillée

1. Rappel de l’Historique
Depuis plus de 14 ans, des journées du liège sont organisées une année sur deux (années
paires) par l’Institut Méditerranéen du Liège à Vivés (Pyrénées Orientales). Sans entrer
dans les détails, ce colloque (8ème édition en 2014) est très académique et s’adresse
essentiellement aux professionnels et aux experts du domaine, pour qui il est passionnant
et riche. Depuis 2011, les journées du liège se déroulent chaque année impaire dans le Var.
L’ASL Suberaie Varoise avait porté en 2011 la 1ère édition et co-porté la 2nde avec Forêt
Modèle de Provence en 2013. 2015 sera donc la 3ème édition.
C’est une démarche logique, puisque, au-delà des journées elles-mêmes, il faut savoir que
le Massif des Maures possède un massif de chêne liège beaucoup plus important que les
Pyrénées Orientales. Il est donc naturel que nous essayons de le mettre en valeur.
Or, depuis Juillet 2014, le Syndicat du Massif des Maures a été créé, avec, parmi de
nombreux autres objectifs, celui de porter les projets mettant en valeur le massif, ses
ressources et son potentiel de développement économique. C’est pourquoi il est apparu
évident à tous les intervenants du domaine que cette structure devait désormais prendre en
charge l’organisation des journées du liège dans le Var.

2. Objectifs des Journées du Liège 2015
Depuis leur création, ces journées varoises du liège s’orientent résolument dans une optique
différente de celles de l’IML :
•
•
•
•

Convivialité et ouverture à un plus large public
Contenu moins académique et plus didactique
Esprit plus tourné vers le monde économique et les débouchés
Orientation plus « Territoire » avec un partage d’expérience terrain

La 3ème édition vise à consolider cet esprit et marquer les journées varoises du Liège dans
le calendrier non seulement des experts et professionnels, mais surtout celui des
utilisateurs, existants ou à venir, et les partenaires.

3. Lieu et Date des Journées du Liège 2015
La manifestation se déroulera sur 2 journées consécutives, entre le 1er et le 4 octobre
prochain – la date exacte sera décidée en fonction des disponibilités des différents
intervenants dans les semaines qui viennent.
La ville de Ramatuelle accueillera la manifestation au sein du village de vacances Touristra
qui se situe sur sa commune.

4. Contenu des Journées du Liège 2015
La manifestation aura pour thème :
Liège : une filière d’avenir

développement économique, emploi

Elle visera à réunir un public plus large que les précédentes éditions :
•
•
•
•

Les professionnels et les experts du domaine (comme d’habitude),
Les propriétaires forestiers, détenteurs de la matière première,
Les utilisateurs existants ou potentiels, notamment dans les secteurs :
o Du vin (à mobiliser sur le Var, terre de vignobles)
o Du bâtiment (architectes, artisans…)
Le grand public, futur utilisateur potentiel

Le programme précis est encore en cours de construction et de validation avec tous les
partenaires. Cependant, ces journées s’articuleront autour de 4 demi-journées :
•
•
•
•

Une introduction « grand public » pour faire découvrir le monde du liège, ses
contraintes, ses débouchés et les enjeux de cette filière d’avenir
Un panel « expert » sur les projets en cours, les suites des précédents colloques,
les enjeux techniques et économiques futurs, panel plutôt ouvert aux professionnels
du secteur du liège
Un panel « économique » sur les débouchés actuels et potentiels du liège,
notamment dans le secteur du vin, et du bâtiment
Une demi-journée « terrain » pour toucher la réalité du liège (contenu restant à
valider avec les partenaires et les aspects logistiques grand public)

En parallèle, il sera possible, pendant ces deux jours, de visiter les différents exposants et
stands partenaires présents sur place. Plusieurs pistes d’intervention seront aussi
proposées, lors de la ½ journée « terrain » et, si possible, tout au long des 2 jours,
notamment :
•
•
•

Une formation à la levée de liège ainsi qu’une formation à la sylviculture du chêneliège, par la Bastide des Jourdans
Une démonstration de séparation du bois et du liège après broyage, par Mr
Jacques Brun, de la CCGST,
Un essai de sciage du chêne-liège, par l’association ASL Suberaie Varoise.

De même, plusieurs modules « débouchés » seront proposés, notamment :
•
•
•

Un module de présentation du liège dans des écoles de design
Un module sur l’utilisation du liège dans l’architecture,
Et un module sur le bouchon en liège du Var (par DIAM-Bouchage)

Cette description donne une idée précise de l’esprit des journées du liège 2015, et elle n’est
bien sûr pas exhaustive. Elle va être affinée rapidement en fonction des discussions avec
les partenaires, et l’identification de nouveaux partenaires et intervenants, dont la liste n’est
pas finalisée.
Les panels de discussions se passeront, a priori, en français. Jusqu’ici, les intervenants ont
toujours fait l’effort de parler dans notre langue. A l’avenir, il est à noter que, si notre
manifestation s’internationalise, il faudra prévoir des interprètes et du matériel, ce qui, pour
notre édition 2015, n’a pas été prévu au budget.

5. Partenaires des Journées du Liège
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Syndicat du Massif des Maures
Région PACA
Conseil Départemental du Var
DDTM du Var
Les 3 Chambres consulaires du Var
Les 30 communes du Massif des Maures
Com de Communes Golfe de St Tropez
Com de Communes Cœur du Var
PARTENAIRES TECHNIQUES LOCAUX

ASL Subéraie Varoise
Forêt Modèle de Provence
Communes Forestières du Var
Syndicat propriétaires forestiers sylviculteurs du Var
Natura 2000
La Bastide des Jourdans
CRPF (Propriété Forestière) du Var
Institut Méditerranéen du Liège (IML)
ONF du Var
Fédération Française des Syndicats du Liège
PARTENAIRES INDUSTRIELS

DIAM bouchage
Association Maures Bois Energie
Leveurs de liège varois
MELIOR
Lièges Junqué
France liège
C'est tout vert
SEA CORK
A Fleur de Liège
Cette liste est indicative et non exhaustive. Il faut y ajouter de nombreux contacts techniques
en France et tous les contacts internationaux, notamment dans le bassin méditerranéen,
dans la région des Pyrénées Orientales, la Catalogne, l’Espagne, le Portugal, l’Italie…etc.

6. Intérêt Régional
Au-delà de l’organisation des journées du liège, cette manifestation montre que l’on peut
soutenir un développement durable avec des ressources naturelles, et proposer des
formations et des métiers dans une filière d’avenir. C’est un enjeu régional fondamental,
autour de la formation, de l’emploi et du développement économique maîtrisé sur des
territoires riches de leurs ressources naturelles. C’est pourquoi un tel sujet doit sortir du
cadre fermé des experts et être montré à un plus large public.
Ce projet a besoin de la région pour se développer et prendre sa place dans le Massif des
Maures, comme une démonstration par l’exemple.

7. Moyens mis en œuvre et Budget
Compte-tenu de notre volonté d’ouvrir les journées du liège à un plus grand public, il nous
faut prévoir une communication plus large que les éditions précédentes, surtout vers les
medias types magazine, radio, télévision et réseaux sociaux.
Le profil des intervenants va également évoluer, à la fois des experts issus du monde
technique, comme avant, mais aussi des personnes issues du monde économique. Il a été
prévu un budget important pour les frais de déplacement et de séjour, chiffres basés sur
nos expériences précédentes en ce domaine.
Enfin, nous avons tenu à mettre en relief l’apport en nature de communes, d’associations et
de personnes individuelles, sans lesquelles cette manifestation ne pourrait avoir lieu. C’est
pourquoi le budget fait apparaître la valorisation de leur travail et de leur aide.
(Voir feuille annexe « Budget prévisionnel des Journées du Liège 2015 »)
Le budget total est de 25 000 €. Il est demandé une subvention de 10 000 € à la région
Provence Alpes Côte d’Azur afin de soutenir ce projet.
Il est à noter que nous allons également demander une subvention au Conseil
Départemental du Var (5 000 €) et à l’Etat (5000 €), comme cela est indiqué dans la
délibération du Syndicat du Massif des Maures ci-jointe.

Un dernier mot…
La volonté du Syndicat du Massif des Maures, et de tous les partenaires « historiques » des
journées varoises du liège, est de donner à ces journées une grande impulsion pour les
placer définitivement dans le calendrier, mais aussi de faire découvrir un secteur
économique et une filière résolument d’avenir et non du passé.
Cette démarche va au-delà d’une simple manifestation ou d’un secteur comme le liège. Elle
est politique, au sens noble du mot : C’est un des premiers dossiers clés du jeune syndicat
du Massif des Maures, qui cherche à montrer, par sa structure dynamique, que l’on peut
soutenir un développement durable avec des ressources naturelles, et allier métiers du
passé et filière d’avenir. C’est aussi un secteur où tous les partenaires, territoriaux,
économiques, associatifs et simple particuliers se retrouvent pour agir et gagner ensemble.

