Le projet Forêt Modèle de Provence
Depuis 2008, la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur est membre fondateur du Réseau
Méditerranéen de Forêts Modèles. Elle entend promouvoir la mise en œuvre de ce
concept sur son territoire, avec la création de la Forêt Modèle Provence. Elle a chargé les
Communes forestières de mener à bien l’animation de la démarche de candidature
avec l’ensemble des partenaires engagés.

1. Le concept forêt modèle
Forêt modèle est une démarche basée sur l'adhésion volontaire de partenaires à
l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme d'activités innovant pour la gestion
durable de la forêt. Elle s'applique à un territoire représentatif de l'ensemble des valeurs,
des usages et des problèmes de la forêt dans la région.
L'approche forêt modèle est avant tout un processus partenarial de développement
durable défini de la façon suivante : "un processus collaboratif où des personnes et des
groupes qui prônent une variété de valeurs, travaillent ensemble afin de concrétiser leur
vision de développement durable des terres où la forêt occupe une place importante".
Dans une forêt modèle, diverses personnes ayant des intérêts et des points de vue
divergents forment un partenariat neutre pour atteindre le but suivant : gérer leurs propres
ressources naturelles de la manière la plus logique pour eux, compte tenu de leur histoire,
de leur situation économique et de leur identité culturelle et de manière à ne pas mettre
en péril les générations futures.
Né, il y a 20 ans au Canada, ce concept s’est progressivement développé à travers le
monde constituant un réseau international et des réseaux régionaux de forêts modèles.
Complémentaire aux outils existants, la forêt modèle apporte une plus-value intéressante,
de par le développement de projets innovants et reproductibles sur le territoire et de par
le principe d’échange d’expérience sur le territoire de la forêt modèle mais également
des autres forêts modèles des réseaux international et méditerranéen.

2. Le projet Forêt Modèle de Provence
Le territoire retenu pour la Forêt Modèle de Provence se situe autour de 4 massifs
emblématiques de la région : L'Etoile – Le Garlaban – La Sainte-Baume – Les Maures. Les
partenaires du projet ont pour but de revaloriser les espaces forestiers en proposant des

solutions de gestion adaptées au territoire à travers la mise en œuvre d’un programme
d’actions ambitieux et innovant, développé autour de trois axes stratégiques
complémentaires :
 La nouvelle économie de la forêt ;
 La gestion multifonctionnelle des espaces périurbains ;
 L’accueil en forêt et le développement durable.
Depuis avril 2012, l’animation de la Forêt Modèle de Provence est assurée par les
Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur et dans ce cadre, les partenaires
engagés dans la démarche travaillent à la constitution du dossier de candidature Forêt
Modèle pour obtenir le label délivré par les réseaux méditerranéen et international des
Forêts Modèles. Le dépôt est prévu en octobre 2012.
Pour les mois à venir, l’objectif est de finaliser un plan stratégique opérationnel
comprenant un programme d'actions, une stratégie pour sa mise en œuvre et la création
d'une structure porteuse pour permettre une gestion concertée des activités du projet.
Afin de mobiliser de nouveaux acteurs du territoire de la Forêt Modèle de Provence, les
Communes forestières, en partenariat avec la Région, organisent des réunions
d'information destinées aux élus, institutionnels, forestiers, acteurs territoriaux et
représentants de la société civile, pour présenter le concept forêt modèle et les avancées
du projet en Provence. Ces réunions seront agrémentées de visites sur site afin de mettre
en lumière les actions innovantes existantes sur le territoire de la Forêt Modèle de
Provence.
Elles auront lieu :
 Le 8 juin à Evenos (83)
 Le 21 juin au Luc (83)
 Le 28 juin à Aubagne (13)
 Le 11 septembre à Simiane-Collongue (13)
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