Conseil d’Administration III 29 septembre
2014
Présents :
Paul AUGUSTIN (Association des communes forestières du Var), Hélène BEAUJOUAN (Forestour),
Jacques BRUN (Communauté de communes Golfe de Saint-Tropez), Gregory CORNILLAC (Association
des communes forestières du Var), Philippe DUPARCHY (Association découverte sainte Baume),
Georges FRANCO (ASL de la suberaie varoise/Forêt Modèle de Provence), Gérard GAUTIER
(Coopérative Provence –forêt), Charles LAUGIER (Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur),
Albane Le Flem (Forêt Modèle de Provence), Denis REVALOR (Union régionale des propriétaires
privés), Michel VENNETIER (IRSTEA).
Excusés :
Christine AMRANE (Association des communes forestières du Var), Elsa BARDI-ASSANTE (CR PACA),
André GORLIER (Communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile), Blandine MONIER
(Evenos), Patrick PIN (Communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile), Sophie
PERCHAT (Association COFOR 83), Mireille PILE (Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur),
Philippe THEVENET (CRPF PACA).
Pouvoirs :
Florence LANLIARD (Communauté de communes Golfe de Saint-Tropez) donne pouvoir à Jacques
BRUN

Aspects administratifs :
a)
b)
c)
d)
e)

Point de trésorerie ;
Bilan du recrutement ;
Budget 2015 ;
Meforum ;
Programmation des réunions.

Avancées des actions en cours 2014
La nouvelle économie de la forêt
a) Régénération des suberaies ;
Expérimentations à venir
Gestion multifonctionnelle des espaces péri-urbains
a) Développement d’une dynamique agroforestière ;
b) 1er essais de relance de la filière du Pin pignon ;
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Préparation des actions 2015.

1. Aspects administratifs
G. FRANCO préside le conseil d’Administration et présente l’ordre du jour. Le PV du précédent
Conseil d’administration est adopté.

Bilan financier
Point de trésorerie
La 2ème tranche 2013 pour les animations des actions Forêt Modèle a été perçue. L’exercice
2013 est donc complètement achevé.
Pour 2014, deux nouveaux budgets, Pignon et agroforesterie. Les deux premières tranches
des subventions demandées au Conseil Régional PACA, ont été touchées elles sont respectivement
de 21 200 € et 19 600 €.
Quant aux adhésions il manque encore pour l’année 2014, 3 560 €. On espère obtenir les adhésions
des organismes suivants :
 Ramatuelle ;
 Mazaugues ;
 Rougiers ;
 CG83
Bilan du recrutement
Une quarantaine de personnes ont postulé, 10 personnes ont été retenues en entretien, 9
sont venues. Après une sélection de 3 personnes pour un entretien écrit, la candidate retenue est:
Ludivine GUY. Ludivine GUY est actuellement chargée de mission forêt – filière bois, pour la Charte
Forestière du Pays A3V. Elle prendra ses fonctions la dernière semaine de novembre pour réaliser un
tuilage d’une semaine. Il est décidé qu’elle sera embauchée dans les mêmes conditions qu’A. Le
Flem.
Budget 2015
Le budget 2015 est présenté, il est moins élevé que celui de 2014, car l’effort de
communication sera moindre.
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Recettes
Objet
Cotisation des membres
Organisation Régionale
Collectivités locales
Associations
Particuliers et entreprises
Subventions
Total

Montant 2014
11 400 €

Objet
Frais généraux
Fournitures de bureau
Organisations réunions
Assurance
Honoraires comptables et paye
Frais bancaires
Photocopies
Affranchissement
Téléphone + Internet
Personnel
Salaires nets coordinatrice
Chèques déjeuner
MSA
Agrica
Formation Professionnelle
Médecine du travail
Déplacement
Salariée
Domestique
Réseau
Président/Administrateur
Total

Montant 2014

45 600 €
57 000 €

Dépenses

1 000 €
1 500 €
500 €
2 000 €
300 €
1 200 €
1 600 €
700 €
20 500 €
800 €
17 200 €
700 €
750 €
250 €

3 600 €
1 000 €
3 400 €
57 000 €

Ce qui représente :
 8 800 € pour les frais généraux ;
 40 200 € pour le personnel ;
 8 000 € pour les déplacements.
La décision concernant l’adoption du budget 2015 est inscrite au registre des délibérations sous le
n°3/2014.

Medforum
Il a lieu cette année à Skradin en Croatie du mardi 14 octobre au jeudi 16. Deux sessions vont se tenir
durant ce colloque :
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La première session consistera à présenter les différentes stratégies de communication de chacune
des Forêts modèles pour dessiner les axes principaux de celle du Réseau Méditerranéen des Forêts
Modèles de Provence.
La seconde session sera consacrée aux opportunités financières pour le réseau méditerranéen en
s’intéressant spécifiquement à la programmation européenne.
P. Duparchy se propose d’accompagner A. Le Flem en Croatie, son trajet et son hébergement sera
pris en charge par l’association.

2. Avancées des actions en cours 2014
La nouvelle économie de la forêt
Régénération des suberaies. Si les chantiers peuvent être faits à temps les expérimentations de
régénérations seront effectuées dès cet automne selon les modalités retenues par le groupe
technique grâce aux résultats du stage et des journées techniques. Il y avait la possibilité de faire
cofinancer l’opération par un fonds EDF à 1 € 10 le plant, ce qui représente seulement 10 à 15 % des
coûts. Finalement cela s’est avéré complexe pour cette année, néanmoins le contact est gardé.
Acceptation sociale de la coupe de bois. Les premiers chantiers ont démarré dans le cadre du PDM.
Les élections récentes et les démarches liées au changement d’équipe n’ont pas permis de
poursuivre leur publication.
Pin D’Alep. L’appel d’offre a été lancé, une dizaine d’offres a été effectuée sur les 3 cahiers des
charges. Les 7 financeurs feront le point la semaine du 7/10 au 15/10. Cette normalisation va
constituer un levier puissant car aujourd’hui c’est 14 % du pin d’Alep qui est valorisable en bois de
structure soit potentiellement 1 800 000 € par an de valeur ajoutée au plan local. Ce chiffre pourrait
être augmenté par le développement de la sylviculture du pin d’Alep. Cette étude de normalisation
rejoint directement celle du prix de mon arbre.
Gestion multifonctionnelle des espaces péri-urbains
Développement d’une dynamique agroforestière. La réponse de l’appel à projet de la Fondation
Carasso a été effectuée et déposée le 30 juin. La référente de notre dossier pour la Fondation s’est
entretenue avec nous (Agroof et Forêt Modèle de Provence) le 11 septembre dernier. Une réponse
définitive nous sera donnée fin novembre, au plus tard fin décembre. Les subventions obtenues du
Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur sont aujourd’hui de 19 600 €. Celles demandées à
Carasso sont de 123 000 €.
Dès cet automne, une visite de terrain va être proposée le mercredi 29 octobre. Elle se
déroulera en deux temps, la matinée sera consacrée au site expérimentale de Restinclières, l’aprèsmidi se passera chez un exploitant qui expliquera sa démarche. Les destinataires de cette visite sont
les maitres d’ouvrage et partenaires potentiels.
Rappelons que le projet se propose de travailler avec les deux approches Forestière et
Agricole. Peu d’exemples existent en milieu forestier, tout reste à faire. M. Vennetier ajoute que le
Conservatoire du littoral poursuit son projet de gestion du Romarin en forêt, c’est-à-dire en
maintenant un couvert. Ce qui permettrait ainsi de pallier aux risques d’incendies. Aussi le projet
agroforestier tel qu’il a été défini pourrait être retenu dans un programme européen, il en a tous les
critères, des aspects de recherche et d’autres opérationnels.
Le problème de gestion du foncier est soulevé. Le projet se proposera également de tester des
modes de gestion des contrats entre propriétaires et gestionnaires pour valoriser les parcelles.
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1er essais de relance de la filière du Pin Pignon. Les actions ont débuté, les recherches
bibliographiques se poursuivent, les propriétaires et leurs peuplements existants sont
progressivement recensés. Un dossier de demande de financement pour compléter la participation
de la Région a été déposé auprès de la Fondation RTE. Un voyage en Toscane est prévu avant la fin
de l’année pour le groupe technique pignon, il permettra de découvrir les modes de gestion des
peuplements, la valorisation et le conditionnement des pignons.
Divers
Certains administrateurs souhaiteraient que le programme d’action de la Forêt modèle de
Provence se recentre sur des problématiques plus forestières. Il est rappelé que le programme
d’actions actuel est le résultat de sollicitation et de demande des acteurs impliqués dans
l’association. Les actions, avant d’être portées par l’association ne naissent que sous l’impulsion d’un
adhérent ou d’un administrateur.
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M. FRANCO, secrétaire général, lève la séance.
Fait à Gardanne le 25 septembre 2014

Le Secrétaire général,
Georges FRANCO

Le Trésorier
Gérard Gautier
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