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Fiche résumé du projet  

 

Appel à projet de la Fondation Daniel et Nina Carasso auquel répond le projet :  
Systèmes alimentaires innovants 

 

 

 
Nom de l’organisme demandeur (+ éventuel sigle) :  
Forêt Modèle de Provence 
Ville et Pays :   
Gardanne, France 

 

 
Intitulé du projet :   
Étude et Développement des potentialités de l’agroforesterie en Provence 
Date de dépôt du projet :  30/06/2014 
Type de projet :    Nouveau projet             □  aide au développement d’un projet existant 
Durée du projet :  3 ans 
Montant total du financement demandé (Euros) sur cette durée:   
123 310 € 
 

 

 
Prénom et Nom du responsable du projet :   
ALBANE LE FLEM 
Fonction : Animatrice de l’association Forêt Modèle de Provence 
Téléphones fixe et portable : 06 42 58 31 54 
E-mail : albane.leflem@foretmodele-provence.fr 
 

 

 
Résumé du projet (contexte, cible, objectif principal)  (Entre 5 et 10 lignes) :  
Au sein du périmètre de la forêt de Provence un grand nombre d’espaces péri-urbains sont à 
l’abandon ou mal valorisés alors que l’urbanisation gagne du terrain. Il apparait nécessaire 
de valoriser ces espaces tout en intégrant les problématiques locales de DFCI, de 
contribution aux filières alimentaires locales de paysage et de gestion de la qualité de l’eau. 

Dossier de demande de financement 
Axe Alimentation Durable 
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Notre association accompagnée de nombreux partenaires souhaite donc mener une 
expérience de développement des systèmes agroforestiers novateurs sur le territoire de la 
Forêt Modèle. Les principaux axes qui structurent ce projet sont : un diagnostic territorial, la 
mise en place de parcelles pilote, de formation pour les gestionnaires ou techniciens 
agricoles avec en parallèle la création d’outils de communication pour générer l’échange de 
connaissances et de savoir-faire. 
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1. Fiche de renseignements sur le porteur de projet 

 
Le porteur de projet doit avoir consulté les « Instructions préalables à la demande de financement » 
et la Procédure d’attribution et de suivi des financements, téléchargeables sur le site internet de la 
fondation www.fondationcarasso.org.  

 
1.1. Identité du porteur de projet 
 

 
Nom (dénomination développée et sans abréviation) : 
FORET MODELE DE PROVENCE 
Statut juridique du demandeur : 
ASSOCIATION LOI 1901   A BUT NON LUCRATIF 
Sigle :      Forêt Modèle de Provence 
Date de création de la structure : 22 avril 2013 
Adresse complète: Pavillon de chasse du Roy René CD7 Valabre 13 120 GARDANNE 
Téléphone : 06 42 58 31 54  
Courriel : albane.leflem@foretmodele-provence.fr 
Site internet : http://www.ofme.org/foretmodele-provence/ 
Nom du président (secrétaire général) : Georges FRANCO 
Nom du directeur ou responsable : Albane Le Flem 
Salaries (nombre) :     1 salarié etp* :   1 
Bénévoles (nombre) :    7 bénévoles etp* :   1 
Nombre d’adhérents : 35 
Budget de l’exercice n–1 (euros) : 79 137 euros  
Part (en %) des ressources publiques dans le budget : 79, 4 % 
Part (en %) des ressources privées dans le budget : 20.6 % 
 
* Equivalent temps plein 

 
Principes de gouvernance :  
 
Quelles instances régissent le fonctionnement de votre structure ? 
 Localement, l’association loi 1901 qu’est Forêt modèle de Provence fonctionne avec trois entités, 
l’Assemblée générale, le conseil d’administration et le conseil de surveillance.  
 L’assemblée générale est composée de 3 collèges : 

 Gestionnaires, usagers et acteurs du territoire ; 

 Enseignement et recherche ; 

 Collectivités locales. 
Elle remplit les fonctions classiques d’une assemblée. 
 Le conseil d’administration est également composé des 3 collèges cités ci-dessus, c’est l’organe de 
gestion courante qui élit le bureau. Le bureau est formé par le secrétaire général, son adjoint et un trésorier. 

http://www.fondationcarasso.org/sites/default/files/redacteur/fichiers/ad_-_instructions_prealables_a_la_ddf.doc
http://www.fondationcarasso.org/sites/default/files/redacteur/fichiers/ad_procedure_generale_dattribution_et_de_suivi_des_financements.pdf
http://www.fondationcarasso.org/
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 Enfin le conseil de surveillance est l’organe de contrôle de l’association. Il est composé de 3 membres 
fondateurs et de 3 membres adhérents. Cet organe atypique veille à ce que l’esprit d’origine de l’association 
soit conservé. Il est à noter que l’association Forêt Modèle de Provence a passé un audit d’entrée pour obtenir 
le label « Forêt Modèle » et ainsi intégrer les réseaux méditerranéen et international des Forêts Modèles. 
(www.mmfn.info et www.imfn.net). Localement le conseil de surveillance veille donc à ce que la Forêt modèle 
de Provence observe les 6 principes propres aux forêts modèles (voir paragraphe suivant). Régulièrement, 
Forêt Modèle de Provence réalise un bilan de ces actions auprès du secrétariat Méditerranéen des Forêts 
Modèles. Toutes les forêts Modèles méditerranéennes se réunissent une fois par an pour échanger sur leurs 
actions et développer des partenariats.  
 
Précisez notamment si les publics de vos actions sont associés au fonctionnement de la structure (instances de 
décision, comité d’usagers, groupe de travail, …). Si oui comment ? 
 Dans sa conception, la Forêt Modèle a été pensée comme un outil de concertation aux services des 
acteurs des espaces naturels provençaux. C’est pourquoi chaque action menée par Forêt Modèle ou auxquelles 
elle participe, est réfléchie et orchestrée par un groupe technique (groupe sur le pin pignon, groupe sur la 
régénération du chêne liège et groupe pour l’agroforesterie etc..). Chaque groupe technique est constitué 
spontanément des personnes intéressées par l’action, puis complété d’autres acteurs (membres de 
l’association ou futurs membres) pour que la concertation soit complète et que l’action touche le plus grand 
nombre de personnes. Comme l’adhésion à l’association est volontaire est ouverte à tous, cela garantit une 
variété d’acteurs. Il est à noter que ce sont les adhérents qui sont à l’initiative des actions. Chaque adhérent 
peut faire une proposition d’action, le conseil d’administration délibèrera ensuite pour adopter le projet ou 
non. 
 Par ailleurs l’association fait en sorte de proposer des restitutions publiques suite à l’obtention de 
résultats et des éléments de communication accompagnent ces résultats. 

 
Objet statutaire du demandeur :  
 L’association Forêt modèle de Provence a pour objet de mettre en œuvre un processus partenarial 
visant à promouvoir le développement durable des territoires forestiers provençaux en référence au concept 
de paysage de forêt modèle. 
 
Les objectifs sont : 
 A ce titre la Forêt Modèle de Provence a pour objet d’agir à trois niveaux, à partir d’une réflexion 
stratégique sur les enjeux et les opportunités du développement durable des territoires forestiers provençaux : 

 Au niveau local, en mettant en œuvre des actions concrètes  à valeur démonstrative sur son territoire 
de référence, qui se construit autour des massifs de l’Étoile, du Garlaban, de la Sainte-Baume et des 
Maures, Annexe 1 ; 

 Au niveau régional, en communiquant sur les résultats de ces actions, et en formulant des 
propositions auprès des instances régionales et nationales en vue d’améliorer les politiques publiques 
ayant un lien avec la forêt ; 

 Au niveau international, en échangeant des expériences et en coopérant avec les forêts modèles des 
Réseaux international et méditerranéen, et avec d’autres entités permettant de développer de 
relations utiles à la résolution des problèmes de la forêt provençale, afin d’apporter sa contribution au 
développement durable des paysages forestiers en Méditerranée et dans le monde. 
 

Les missions que l’association se fixe. 
 Pour parvenir à ses objectifs les actions de l’association forêt modèle de Provence viseront à : 

 Constituer une force de proposition auprès des instances présentes sur le périmètre de la Forêt 
Modèle de Provence ; 

 Sensibiliser aux enjeux du développement durable des massifs forestiers, et de leur protection ; 

 Promouvoir la coopération entre les acteurs du territoire en matière de gestion et valorisation de la 
forêt et de ses ressources ; 

http://www.mmfn.info/
http://www.imfn.net/
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 Réaliser tous travaux qui contribuent à ses objectifs ; 

 Réaliser des études de recherche-développement qui contribuent à ses objectifs ; 

 Impulser et soutenir des projets innovants de gestion et de valorisation de la forêt du périmètre de la 
forêt modèle ; 

 Capitaliser, communiquer échanger diffuser les expériences existantes et les acquis obtenus. 

 
Principes et valeurs du demandeur :  
 La forêt Modèle de Provence comme toutes celles du réseau veille à observer les 6 principes propres 
aux Forêts Modèles : 

1. Partenariat : Chaque forêt modèle est un forum neutre et ouvert qui accepte la participation 
volontaire des représentants des intérêts et des valeurs associés à son paysage. 

2. Paysage : Une grande zone biophysique représentant une vaste gamme de valeurs et de 
préoccupations liées à la forêt, de nature sociale, culturelle, économique et 
environnementale. 

3. Durabilité : Les intervenants s’engagent à assurer la conservation et la gestion durable des 
ressources naturelles et du paysage forestier. 

4. Gouvernance : Le processus de gestion des forêts modèles est représentatif, participatif, 
transparent et responsable et il favorise la collaboration entre les intervenants. 

5. Programme d'activités : les activités entreprises par une forêt modèle reflètent la vision 
commune, les besoins, les valeurs et les défis des intervenants en matière de gestion durable 
des ressources naturelles et des forêts, tout en tenant compte des besoins de l’ensemble de 
la collectivité. 

6. Mise en réseau : Les forêts modèles renforcent la capacité des intervenants à s’engager dans 
la gestion durable des ressources naturelles ainsi qu’à collaborer et à partager les résultats et 
les leçons apprises grâce à la mise en réseau. 

Les membres de la forêt modèle ont construit cette structure afin de de disposer d’un outil qui fédère les 
acteurs du territoire. Cela permet ainsi d’optimiser l’usage des financements et les résultats obtenus. 
Responsable du projet : 
O M. Ø Mme Le Flem  
 
Prénom et nom : Albane Le Flem 
Titre et fonction : Animatrice de la forêt Modèle de Provence en charge des projets de 
l’association et de son animation. 
E-mail : albane.leflem@foretmodele-provence.fr 
Ligne fixe directe :  (en travaux) Portable :  06 42 58 31 54 
 
1.2. Principaux financeurs de la structure 
 
Quels sont les principaux financeurs (privés et publics) de la structure dans le dernier compte 
de résultat :  
Pour le démarrage, l’association bénéficie d’un soutien important du Conseil Régional PACA. Les principaux 
financeurs de 2013 sont : 

- Le Conseil Régional PACA ; 
- L’Institut méditerranéen du liège ; 
- Les cotisations des adhérents ; 
- Des prestations de services. 
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La Fondation Daniel et Nina Carasso étant sous l’égide de la Fondation de France, merci de préciser si vous avez 
déjà obtenu un financement de cette dernière et en quelle(s) année(s) : 

 
Mon organisation n’a pas reçu de financement de la Fondation de France. 
 Mon organisation a déjà reçu un financement de la Fondation de France : 
 
Si oui, veuillez remplir le tableau suivant pour chaque financement obtenu il y a moins de 5 ans. 

Année N° de financement Titre du projet 

   

 
 
1.3. Organisme gestionnaire de l’aide financière (si différent du demandeur) 
 
Nom (dénomination développée et sans abréviation) : 
Sigle :                                                Date de création de la structure :  
Statut juridique :  
Adresse :  
Code postal :  Ville :  
Tél. / Fax / Courriel :  

 
1.4. Bref résumé de l’activité de votre organisme 
 Notre organisme étant récent il n’a pas encore connu d’exercice de fonctionnement «  normal » (date 
de création 22 avril 2013). Néanmoins en marge du travail de mise en route de l’association (audit d’entrée, 
création de poste etc..) notre équipe s’est attachée à réaliser des actions concrètes le plus tôt possible. Avec le 
groupe technique « liège » un travail d’échanges scientifiques et d’expérimentation a été lancé pour proposer 
des méthodes de régénération des suberaies assurant la pérennité de la filière varoise. Méthodes qui seront 
diffusées largement à l’ensemble du Var  
 Le groupe « acceptabilité sociale de la coupe de bois », a également commencé à travailler sur des 
outils de communication afin de sensibiliser les propriétaires à une gestion durable de leurs forêts. 
 L’animation a également servi à générer les actions de l’année en cours et les suivantes, notamment 
sur le développement de l’agroforesterie, l’amélioration de l’offre mellifère en forêt et la relance de la filière du 
pin pignon. 

 
1.5. Communication et site internet 
 
Informatique et Libertés : La Fondation Daniel et Nina Carasso va intégrer des données 
personnelles de ce document dans son système informatique aux seules fins de traiter votre 
demande de financement. Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant ainsi 
qu’un droit d’opposition pour motifs légitimes en contactant la Fondation Daniel et Nina 
Carasso, 40 avenue Hoche, 75008 Paris. 
 
Je suis informé(e) qu’en cas de financement le résumé de 5-10 lignes, les résultats obtenus 
grâce au soutien de la Fondation Daniel et Nina Carasso, le nom de l’organisation portant le 
projet et de son responsable pourront être utilisées dans les actions d’information conduites 
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par la Fondation Daniel et Nina Carasso. Ces actions peuvent concerner le site internet, les 
publications, les interventions publiques dans le cadre de conférences par exemple ou de 
prise de parole auprès des média. 
 
En cas de refus, merci de cocher cette case    
Fait à ………………………………, le ……………………………. 
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2. Description du projet 

 
Le chapitre 2 comporte 10 pages dactylographiées maximum. L’ensemble du projet doit y être présenté, même 
si la fondation est sollicitée pour un cofinancement sur des actions précises du projet. Dans ce cas, la 
présentation doit clairement indiquer ces actions, développer davantage leurs descriptions dans l’ensemble des 
sous-chapitres. Le  sommaire ci-dessous peut donc être complété par des chapitres additionnels ou aménagé de 
façon la optimiser la clarté de la présentation. Il peut par exemple présenter l’ensemble des bénéficiaires du 
projet et spécifier ceux des actions pour lesquelles la Fondation est sollicitée. 

 

 
Nom de l’organisme demandeur : Forêt Modèle de Provence 
Titre du projet: Étude et Développement des potentialités de l’agroforesterie en Provence 
 

 
2.1. Diagnostic : contexte du projet et description des besoins 
 
Décrivez le contexte du projet: 

- identifiez le lieu de l’action, avec une carte si besoin. 
 Le projet se déroulera au sein du périmètre de la Forêt Modèle de Provence, c’est-à-dire 4 
massifs emblématiques : les Maures, la sainte Baume, le Garlaban et l’Étoile. Ces massifs réunissent 77 
communes, 15 intercommunalités et s’étendent sur 309 803 ha. Ce périmètre se répartit entre le Var 
et les Bouches du Rhône. 
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- A quelle problématique  répond le projet ?  
Comment valoriser de manière durable des terres à l'abandon à travers les pratiques agroforestières, 
tout en répondant aux attentes des gestionnaires, des filières locales et des collectivités territoriales ?  
 

- Comment les besoins ont été évalués ?  
  Au sein du territoire, nombreuses sont les collectivités qui peinent à trouver une valorisation 

pour leurs terres à l’abandon.  
 

La nécessité de valoriser les terrains à l’abandon 
 La faible étendue des espaces agricoles continue à décroître par déprise et en raison de la 
forte pression foncière des agglomérations proches (Aix en Provence, Marseille, Aubagne et Toulon). 
En PACA ce sont 360 ha par an de la SAU qui sont artificialisés (source : DRE PACA). Sur le territoire de 
la Forêt Modèle le recensement des friches agricoles en 2010 par SCOT montre que ces dernières 
représentent en moyenne 20 % de la superficie totale des exploitations (source : DRAAF PACA- 2010). 
Cette part est en constante augmentation. Les terres agricoles ne représentaient en 2011 que 15 % du 
territoire de la Forêt Modèle. Or la Région PACA est la région qui a connu la plus forte augmentation 
de population depuis 1962, + 73 % contre 35 % au niveau national (source : INSEE 2009). Les besoins 
alimentaires et énergétiques de la Région sont en perpétuelle augmentation. 
  L’agroforesterie permet une intensification agroécologique des systèmes de production grâce 
à une meilleure utilisation des ressources naturelles et des intrants artificiels. Certaines parcelles 
expérimentales mesurent des productions de biomasse (ensemble des matières végétales bois, 
feuilles, chaumes, grains etc…) jusqu’à 60 % supérieures aux parcelles où les arbres et les cultures sont 
séparées (source : Programme Systèmes Agroforestiers pour les Fermes Européennes). 

L’urbanisation galopante et le mitage de l’espace a également pour conséquence la 
banalisation du paysage. L’image véhiculée par les produits agricoles ou forestiers est déterminante 
dans l’orientation des choix de consommation. La richesse de la flore et de la faune qui caractérise la 
plupart des systèmes agroforestiers, leurs impact sur le paysage, ainsi que l’intérêt culturel de 
certaines pratiques traditionnelles (oliviers dans les lavandes de Provence), constituent des atouts 
majeurs lorsqu’on cherche à conjuguer activité agricole, forestière et accueil touristique. 

 
Les risques du territoire qui pourraient être limités par l’agroforesterie 
Les incendies 
 Entre 1993 et 2012, 9 432 incendies ont parcouru 51 192 ha dans le Var et les Bouches du 
Rhône. (source : OFME Observatoire de la Forêt Méditerranéenne, Chiffres clés de la forêt 
méditerranéenne 2012). Si l’augmentation des friches diminuent le potentiel agricole de la région, 
elles augmentent par contre le risque incendie de manière inquiétante, notamment dans le contexte 
du changement climatique. D’autre part, l’augmentation des habitats dispersés, se retrouvant parfois 
directement en lisière de bois ont amplifié, ces dernières années, ces risques d’incendies. En créant 
des espaces arborés à faible densité mais cultivés, l’agroforesterie constitue des bandes tampons peu 
sensibles au feu que l’on peut considérer comme de réelles coupures vertes. De la même manière, ces 
zones claires auraient également leur place au sein de vaste massif forestier pour cantonner les 
départs d’incendies. 
L’érosion  
 Le bassin méditerranéen perd 15 tonnes de terre par hectare chaque année à cause du 
phénomène d’érosion (source : bio Provence 2012). L’impact des arbres sur le sol (effet de la 
décomposition des feuilles et des racines, stimulation de la vie biologique, amélioration du taux de 
matière organique sur le long terme) couplé à l’effet de l’enherbement des lignes (effet maillage à 
l’échelle de la parcelle, frein à l’érosion de surface due au ruissellement)  dans les systèmes 
agroforestiers limitent ce phénomène. 
Les crues 
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 Sur le périmètre de la Forêt Modèle, deux types de crues sont fréquents, les crues 
torrentielles et celles de ruissellement en secteur urbain. Le premier concerne essentiellement le Var 
et le second les Bouches du Rhône et ses agglomérations. L’alignement d’arbres agroforestiers dans 
les zones sensibles aux crues crée un effet tampon infiltrant. Ainsi les crues en aval peuvent être 
retardées, ce qui offre un temps précieux pour sécuriser les populations concernées. Si l’alignement 
des arbres est perpendiculaire aux cours des crues, ce couvert du sol limitera les pertes des couches 
superficielles du sol et facilitera le dépôt de sédiments en période de décrue.  
La sécheresse  
 De plus en plus fréquentes, les sécheresses impactent les productions locales. Or l’arbre 
introduit en culture crée un microclimat favorable à la culture en période de forte température. Les 
arbres limitent la transpiration des cultures grâce à leur ombrage, atténue les coups de chaleur en 
surface des fruits et légumes, réduit le risque d’échaudage des céréales. De même, les peuplements 
d’arbre impactent positivement les capacités de recharge en eau du sol. Par leur activité racinaire 
(décompactage du sol en profondeur, activation de la vie du sol), les arbres favorisent l’infiltration de 
l’eau et la capacité de rétention en eau du sol et le stockage en période pluvieuse. Ainsi cette 
optimisation de la ressource en eau laisse imaginer une agriculture plus économe en eau.  
La Mauvaise qualité de l’eau 
 Selon la synthèse régionale de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, portant sur les 
contaminations des eaux souterraines 2001-2004 vis-à-vis des pesticides, un tiers des points de suivi 
ne présentent pas les normes suffisantes en eau potable. La pollution par les nitrates et/ou les 
pesticides est avérée pour la Région PACA. Le filtre racinaire des arbres auquel nous avons fait allusion 
précédemment capte et limite ainsi les pertes de nitrates qui échappent aux cultures et qui 
contaminent les eaux souterraines. Dans la plupart des suivis et simulations effectuées par l’INRA de 
Montpellier, les pollutions azotées sont en moyenne divisées par deux. Cet effet apparait dés la fin du 
premier quart de la vie des arbres. (au bout de 10 ans pour une noyeraie récoltée à 40 ans). 
Atténuer le changement climatique 

Développer l’agroforesterie permettrait de produire en émettant moins de gaz à effet de 
serre, voire en stockant du carbone et en mobilisant le moins de ressources non renouvelables. Outre 
la séquestration du carbone atmosphérique par photosynthèse, l’arbre produit également une 
biomasse pouvant se substituer à des ressources non renouvelables, comme les biocarburants de 
deuxième génération (non dérivés des cultures alimentaires) ou les matériaux bio-composites issus de 
la « Chimie verte ». 
La possibilité de diversifier les activités 

En diversifiant les productions, le projet agroforestier permet une gestion plus « sécuritaire » 
de l’exploitation. Grace à des productions complémentaires, dans le temps et dans l’espace, 
l’exploitant se protège contre les aléas du climat ou du marché. Les arbres adultes représentent un 
capital qui pourra participer au financement des investissements, de l’installation ou de la retraite, 
amis aussi constituer une trésorerie de sécurité en cas de période difficile. 

 
Un intérêt croissant pour l’agroforesterie  

 Cet intérêt pour l’agroforesterie a pu être mesuré par divers organismes les problématiques 
majeures qui affectent le territoire de la Forêt Modèle de Provence. Le CIVAM PACA (Centre 
d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural) AgribioVar, Forêt modèle de Provence, qui 
ont organisé ces deux dernières années, dans les Bouches du Rhône, le Var et les départements 
limitrophes diverses réunions de présentation allant même jusqu’à des formations pour les 
gestionnaires intéressés.   

 
Quels autres organismes travaillent dans les mêmes champs d’intervention du projet ? 
 Le GRAB D’Avignon (Groupe de Recherche en Agriculture Biologique) et le CIVAM PACA participent, 
respectivement depuis 2009 et 2011, au développement des pratiques agroforestières au sein de la région 
PACA, un travail qui a fortement contribué à la création du projet CASDAR SMART. Porté par l’Association 
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Française de l’Agroforesterie et coordonné par le GRAB, ce projet national vise à compiler des références 
techniques, économiques et organisationnelles sur les vergers-maraichers afin d’avoir un retour sur expérience 
pour les porteurs de projets ; le CIVAM PACA assure l’animation du secteur Sud-Est. En plus de ce projet 
SMART, le CIVAM PACA a également commencé à fédérer les acteurs régionaux intéressés par les pratiques 
agroforestières, à travers des réunions d’informations, formations techniques et la constitution de groupes de 
réflexions. Enfin Agribiovar a proposé cette année une formation technique, réalisé par Agroof (Société 
coopérative participative spécialisée en agroforesterie), pour répondre aux demandes des agriculteurs. Des 
nouvelles formations sur ces thématiques sont en train d’être montées dans les départements limitrophes pour 
l’automne 2014. 
 Jusqu’à présent aucune action globale et concertée en associant monde agricole et forestier n’a été 
encore proposée sur le périmètre de Forêt Modèle  

 
2.2. Genèse du projet 
 
En quoi votre structure est légitime pour répondre à cette problématique ? 
 Notre organisme est une association loi 1901 à but non lucratif qui, par la diversité agricole et 
forestière, mais aussi des organismes privés et publiques, des adhérents et partenaires qu’il regroupe, permet 
de confronter plusieurs points de vue. Par ailleurs, elle s’attache à rester neutre tout en valorisant les 
compétences des acteurs locaux. Grâce aux diverses actions qu’elle mène, l’association se tisse 
progressivement un réseau d’acteurs locaux. Elle bénéficie donc d’une place centrale pour animer, et diffuser 
les résultats sur les départements du Var et des Bouches du Rhône voire à l’ensemble de la Région PACA. Aussi, 
étant intégrée aux réseaux méditerranéen et international qui s’attachent à mettre en lumière les réalisations 
concrètes de ses membres auprès des grandes instances (Fao, représentation européenne etc.),  le travail de 
Foret Modèle peut avoir des répercussions qui dépassent le cadre national et qui pourraient s’exporter à 
d’autres réalités du bassin méditerranéen.  

 
Quelle est l’origine et l’historique du projet ? 
 Ce projet a été initié par la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile. Cette 
agglomération développe depuis plusieurs années une compétence environnement-forêt et agricole avec une 
logique de gestion multifonctionnelle, durable et ancrée dans des circuits courts. Par ailleurs, la Pays 
d’Aubagne et de l’Étoile favorise depuis plus de vingt ans la pérennisation d’une agriculture péri-urbaine. Elle 
aide notamment à l’implantation de nouvelles exploitations. Enfin cette collectivité possède un agenda 21 qui 
identifie comme priorité la nécessité de trouver des moyens de production agricole et forestière tenant compte 
des changements climatiques. Ainsi la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne a suggéré à Forêt 
modèle de porter une action pour étudier et proposer des exemples concrets agroforestiers adaptés aux 
potentialités du territoire.  
 Afin d’amorcer ce projet et commencer à mobiliser les organismes ayant ou pas déjà travaillé autour 
de cette thématique, Forêt Modèle de Provence et la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de 
l’Étoile ont organisé une première réunion de sensibilisation. Les organismes souhaitant participer à un projet 
de développement de l’agroforesterie se sont alors faits connaître. 
 Par la suite Forêt Modèle a œuvré pour rassembler et mettre en place un processus de concertation 
entre ces organismes, au travers d’un groupe technique dédié, afin de dessiner un projet commun répondant 
de manière optimale aux attentes de chacun. 

 
Qui a élaboré la stratégie du projet ? 

 
Le groupe technique s’est chargé d’élaborer cette stratégie en commun. Animé par la Forêt Modèle de 

Provence, il rassemble des représentants des structures suivantes : les Chambres d’agriculture Var et Bouches 
du Rhône, le CIVAM, le GRAB, le CRPF, AGROOF, ISARA (Institut Supérieur d’Agronomie de Rhône-Alpes) et la 
communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile.  
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Comment s’insère le projet parmi les autres dispositifs répondant à la même problématique ? 

Beaucoup de collectivités du périmètre collaborent avec la SAFER dans le cadre d’une convention 
d’aménagement rural. Par cette convention la SAFER et les collectivités s’engagent à conserver l’espace 
agricole et à trouver des moyens de valoriser les terres à l’abandon.  

Dans le département du Var plusieurs acteurs et décideurs de l’aménagement du territoire se sont 
engagés officiellement en 2013, en signant une charte agricole, « à préserver les terres agricole et à gérer de 
façon durable les territoires à vocation agricole ». Parmi les signataires on retrouve : le Conseil Général du Var, 
la Chambre d’agriculture du Var, l’Association des maires de France, l’association des communes forestières 
PACA, la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. 

L’association Terre de liens, rejoint en partie notre approche. Elle compte parmi ses axes de travail les 
problématiques suivantes : 

 Participation à la mise en place d’un réseau régional de surveillance et d’alertes sur le foncier 
agricole, valorisation d’expériences concernant le foncier agricole ; 

 Appui aux projets d’acquisitions collectives de foncier agricole, participation à la réflexion 
avec les collectivités. 

L’association Forêt Modèle de Provence n’ayant pas de compétences sur la gestion du foncier, elle 
souhaite dès le départ du projet s’associer aux collectivités et aux partenaires qui le gère. Le projet 
proposera justement des solutions de valorisation durable pour préserver ces terres. Il est donc 
complémentaire à ces démarches qui interviennent davantage en amont du projet. Les acteurs cités ci-
dessus ont pour la plupart été contactés lors de l’élaboration du projet, s’ils n’y participent pas directement 
ils seront tenus au courant des avancées. 

 
En quoi apporte-t-il une plus-value ou une innovation par rapport aux autres dispositifs ? 
 
La problématique qui a été choisie, volontairement exigeante, vise à allier trois approches :  

 Revaloriser les terres à l’abandon ; en permettant une valorisation du foncier par les arbres avec peu 
de frais d’entretien, les propriétaires pourraient être séduits par la démarche agroforestière. Des 
contrats entre propriétaires et fermiers permettraient de redonner une vocation agricole aux parcelles 
en favorisant l’installation ou l’agrandissement des exploitations agricoles. 

 Alimenter des filières locales ; la remise en production des parcelles non exploitées permettrait de 
diversifier les productions et consolider les exploitations locales, tout en fournissant les filières locales 
(marchés, PME, restauration publique ou privée). 

 Tenir compte des exigences de l’aménagement du territoire en prenant en compte ses vulnérabilités. 
L’impact de l’agroforesterie est transversal. Tout en permettant une production agricole, elle répond à 
plusieurs enjeux (qualité de l’eau, carbone et changement climatique, baisse de la biodiversité, 
maintien des populations d’abeilles…).  

Par rapport aux dispositifs existants, ce projet vise à étudier et développer de nouvelles formes 
d’agroforesterie, en s’appuyant sur une démarche participative qui intègre de concert le volet forestier et le 
volet agricole. Les terres à l’abandon concernent aussi bien les friches agricoles que les forêts délaissées.  Le 
projet commencera par mettre face à face les attentes des gestionnaires et les multiples contraintes du 
territoire. Les résultats mis à jour seront testés grandeur nature. Tout au long du projet, le comité de pilotage 
veillera à créer une synergie pérenne entre les organismes pour que les compétences de chacun puissent être 
mises à profit dans le développement de pratiques agroforestières propres à la région PACA.  
 

2.3. Objectifs  
 
Indiquez les objectifs du projet. 
En quoi ces objectifs répondent à l’analyse des besoins ? 

L’objectif global du projet est de créer les bases sur lesquelles l’agroforesterie en PACA pourra se 
développer de manière pérenne. Il est donc nécessaire au cours du projet de : 
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1- Concevoir des systèmes agroforestiers économiquement, socialement et écologiquement performants, 

autrement dit répondant aux besoins des gestionnaires (exploitants agricoles, forestiers, propriétaires 
fonciers), intégrés dans les dynamiques des filières locales et fournissant des services 
environnementaux spécifiques aux différents territoires (protéger les zones de captage d’eau potable 
en contexte agricole, limiter les risques d’incendies, réduire les effets des inondations…) : 
 

a. Rencontrer et sensibiliser le plus grand nombre d’acteurs territoriaux sur les pratiques 
agroforestières et identifier les partenaires potentiels;  

b. Réaliser une synthèse bibliographique des pratiques traditionnelles et un bilan de leur état et 
dynamique actuel ; 

c. Comprendre la vulnérabilité du territoire et évaluer le potentiel biophysique du territoire vis à 
vis de l’agroforesterie (Supports S.I.G.); 

d. Évaluer le potentiel de développement de l’agroforesterie auprès des exploitations agricoles, 
forestières et des principales filières (bois, agroalimentaire, métiers de tourisme) et de leurs 
attentes à travers des méthodes d’investigations individuelles et collectives (animations 
groupées) ; 

e. Identifier les essences locales et les filières alimentant les circuits courts et adéquates à 
l’agroforesterie ; 

 
2- Accompagner les gestionnaires ou les collectivités dans la réalisation de projets agroforestiers sur le 

territoire.  
a. Mise en place de parcelle pilote et de démonstration ; 
b. Accompagnement technique des porteurs de projet agroforestier ; 
c. Suivis et intégrations des projets pilotes dans les programmes de recherche participative ; 

 
3- Assurer la pérennité de l’encadrement des projets mis en place et de l’animation régionale : 

 
a. Identifier les besoins en formation des gestionnaires ; 
b. Former des gestionnaires intéressés par cette problématique ; 
c. Création d’un réseau de gestionnaires afin de favoriser les échanges d’expérience, outils 

mécaniques, ou matériel végétal adapté à l’agroforesterie ; 
d. d. Valoriser au maximum les divers résultats en s’appuyant sur des nouvelles méthodes de 

communication conçues de manière participative (Carte interactive, Streaming, Vidéo-
témoignages, Blog). A partir du travail de diagnostic territorial, une carte interactive régionale 
sera réalisée pour identifier les acteurs, les sites agroforestiers ainsi que les enjeux et les 
risques biophysiques qui caractérisent chaque territoire. Cet outil sera évolutif et permettra 
d’intégrer des données de terrain mais aussi expérimentales issues du réseau des parcelles 
pilote. 

 
2.4. Bénéficiaires du projet 
 
Indiquez : 

- le profil et nombre des bénéficiaires directs du projet  
- la manière dont ils seront sélectionnés 
- la manière dont ils sont impliqués durant les différentes phases du projet 

 
 Un des objectifs étant d’induire des évolutions au sein du périmètre de la Forêt Modèle et plus 
largement en région PACA, le type de bénéficiaires est large, il varie selon les diverses actions identifiées ci-
dessous dans le paragraphe 2.5. Pour le démarrage de ce projet, Il y a les organismes, (établissements publics, 
gestionnaires susceptibles d’être liés à la problématique agroforestière, associations etc…) les élus et les 
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collectivités (77 communes) du périmètre de la Forêt Modèle ayant une compétence 
environnement/agriculture/forêt seront sollicités et sensibilisés, pour aider l’association à mener à bien le 
projet.  
 
 Action 1 Mobilisation des acteurs:  

 Les organismes de conseil et de gestion, de représentation et de défense des mondes agricoles et 
forestiers qui seront tenus informés du démarrage du projet (plusieurs dizaines) 

 Les élus du territoire. 
Action 2 : Étude biophysique du territoire 
les collectivités et les acteurs de l’aménagement du territoire au travers des possibilités de services 
environnementaux que cette partie du diagnostic engendrera. (Plusieurs dizaines). 
 Action 3 : Enquêtes auprès des exploitants agricoles et forestiers 

 les exploitants agricoles et forestiers qui participeront au diagnostic territorial du territoire retenu 
(plusieurs centaines); 
Action 4 : Études des filières locales et de leurs débouchés 

 L’ensemble des gestionnaires, exploitants agricoles et forestiers intéressés à diversifier leurs 
productions (plusieurs centaines). 
Action 5: Mise en place de parcelles pilote agroforestières 

 Les 5 maitres d’ouvrage pour les parcelles pilotes d’origine publique et privée, maître d’ouvrage qui se 
seront engagés à gérer leur parcelle sur le long terme et à accepter la visite de celle-ci pour des 
besoins de formation; 

 Toutes les personnes qui viendront visiter ces parcelles agroforestières lors des formations organisées 
par les structures proposant des formations dans les domaines agricoles et forestiers. (inquantifiable) 
Action 6: Proposition de Formation action  

 Les exploitants agricoles et/ou forestiers contactés qui auront accepté de participer aux formations 
actions du Var ou des Bouches du Rhône (plusieurs dizaines); 

  Toutes les personnes qui viendront visiter ces parcelles agroforestières lors des formations organisées 
par les structures proposant des formations dans les domaines agricoles et forestiers. (inquantifiable) 
Action 7: Formations auprès des gestionnaires 

 les gestionnaires parmi les partenaires du projet qui souhaiteront devenir formateur (une dizaine) ; 
Action 8: Valorisation des résultats du projet 

 L’ensemble des personnes qui seront touchées par les outils et campagne de communication et les 
journées techniques, les élus les gestionnaires, le grand public. (inquantifiable). 

 

2.5. Mise en œuvre 
   

Deux entités sont à distinguer, le groupe technique et le comité de pilotage. Le premier est constitué des 
partenaires intervenant au cours des différentes actions et intègre les porteurs de projets, qu'ils soient 
agricoles ou forestiers : 

 CRPF ; 
 Chambre d’agriculture ; 
 CIVAM ; 
 GRAB ; 
 IRSTEA ; 
 Agribio ; 
 Agroof ; 
 ISARA ; 
 L’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse ; 
 Forêt Modèle de Provence ; 
 CRITT etc… 
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. Ce groupe supervisera la mise en place des aspects techniques du projet. Le comité de pilotage, plus 
large intègre les partenaires, les financeurs et des acteurs du territoire. Parmi eux il y aura notamment (liste 
non exhaustive) : 

 Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur ; 
 Les Conseils Généraux du Var et des Bouches du Rhône ; 
 La Fondation Daniel et Nina Carasso ; 
 l’INRA ; 
 la SAFER ; 
 le CNRS 
 La DRAAF ; 
 Lycée agricole, centre de formation ; 
 Les collectivités etc.. 
Ce comité de pilotage permet de valider les choix stratégiques du projet et d’assurer un soutien politique 

et territorial. Dès le démarrage du projet,  la fondation Daniel et Nina Carasso sera invitée à rejoindre ce comité 
de pilotage. Ces deux entités seront animées par la Forêt Modèle de Provence.  
 

2.5.1. Action 1 : Mobilisation des acteurs  
Description de l’action (bénéficiaires plusieurs dizaines) :   
 Actuellement pour ce projet, seul le groupe technique agroforesterie a été constitué. Il rassemble les 
principaux partenaires du projet. Le projet nécessitera de faire appel à de l’expertise externe (INRA, 
Administration). Trouver des parcelles pilotes et de façon plus générale, des maitres d’ouvrage vont nécessiter 
un travail progressif. Dès le démarrage du projet, le groupe technique s’attachera à sensibiliser les acteurs du 
territoire en mobilisant les réseaux de chacun de ses membres. Outre de bien communiquer sur les objectifs du 
projet, cette action permettra de sélectionner un premier groupe d’agriculteurs et de propriétaires forestiers 
intéressés par la démarche de l’agroforesterie qui pourra intégrer le groupe technique. 

Explication des choix méthodologiques effectués : 
 Pour que les étapes suivantes du projet ne connaissent pas de blocage du fait d’un manque de 
concertation et afin de s’appuyer sur les compétences spécifiques des différents acteurs locaux, cette étape est 
incontournable. 

Nombre de réalisations prévues (ex : nombre d’atelier organisés) :  
 Ce travail de sensibilisation et de présentation du projet se fera au cours des trois ans. 4 réunions de 
concertation avec les acteurs seront organisées dans les 2 départements. La première réunion informera les 
acteurs du projet. La seconde réunion permettra de valider les listes d’acteurs retenus. Entre 2 réunions, les 
acteurs mobiliseront leurs réseaux en concertation avec les partenaires du projet.  

Manière dont les actions sont suivies1:  
 L’implication des acteurs dans la suite du projet renseignera sur la nécessité de mobiliser davantage 
d’organismes. Le comité de pilotage appuiera cette démarche et mettre à disposition ses réseaux. 

Indiquez en quoi l’action participe à la réalisation de l’objectif :  
 Plus les acteurs locaux seront impliqués tôt dans le projet plus ces derniers pourront s’approprier le 
projet et participer à son bon déroulement et plus tard à sa pérennité. 
 

2.5.2. Action 2 : Étude biophysique du territoire 
Description de l’action (bénéficiaires les personnes vivant sur le territoire d’étude) :  
 Cette deuxième étape du diagnostic intègrera toutes les données biophysiques nécessaires pour 
identifier la vulnérabilité du territoire. Un traitement des données avec des systèmes d’informations 
géographiques sera effectué pour proposer une série de cartes qui fixeront des objectifs selon la situation des 
parcelles (zone de captage, DFCI, lessivage important, risque de crues etc….). Une partie du travail sera effectué 
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par les étudiants de l’ISARA et comme pour l’action précédente, ces analyses seront reprises dans le cadre d’un 
stage de 6 mois. 

Explication des choix méthodologiques effectués :  
 La problématique vise également à ce que la valorisation des terres soit pensée pour être la plus 
respectueuse de l’environnement, des territoires sur le long terme. Cette étape va donc mettre en exergue les 
possibilités de travailler dans une logique de « services environnementaux », (un système agroforestier près 
d’une zone de captage retient davantage les pollutions azotées qu’un champ ordinaire, ce qui diminue les couts 
de traitement des eaux pour les collectivités). Les résultats permettront de penser les systèmes agroforestiers 
pour qu’ils soient écologiquement performants. 

Nombre de réalisations prévues (ex : nombre d’atelier organisés) :  
 Ce travail de diagnostic se fera sur un territoire/collectivité au sein du périmètre de la Forêt Modèle de 
Provence. 

Manière dont les actions sont suivies2:  
 Sur le terrain les étudiants seront encadrés par des enseignants de l’ISARA et par des intervenants 
d’Agroof. Le stagiaire sera encadré au quotidien par Agroof, il rendra compte de ses avancées au groupe 
technique.  

Indiquez en quoi l’action participe à la réalisation de l’objectif :  
  Ce diagnostic donnera les moyens de concevoir des systèmes agroforestiers écologiquement 
performants. 
 

2.5.1. Action 3 : Enquêtes auprès des exploitants agricoles et forestiers 
Description de l’action (bénéficiaires plusieurs centaines) :  

 Après avoir sensibilisé les acteurs du territoire et défini les partenaires du projet, ce 
diagnostic va s’intéresser au potentiel de développement de l’agroforesterie auprès des exploitants forestiers, 
agricoles et des principales filières liées à ces deux domaines. Pour ce travail d’enquêtes, un partenariat est 
déjà identifié avec une école d’ingénieurs, l’ISARA (Institut supérieur d’agriculture et d’agroalimentaire Rhône-
Alpes). Un groupe d’étudiants encadrés par des enseignants chercheurs et des partenaires du projet réaliseront 
les enquêtes de terrains auprès des exploitants agricoles et forestiers. Ils traiteront les données qui seront 
intégrées au diagnostic final. Outre des interviews individuelles, le projet se propose de tester également des 
réunions de groupes avec les familles des agriculteurs pour évaluer la faisabilité de l’agroforesterie. On 
comparera les différentes méthodes (individuelles et collectives) pour affiner progressivement les méthodes 
d’animation. L’objectif final est d’arriver à ce que les cahiers des charges agroforestiers proposés (comme par 
exemple en zone de protection de l’eau) soit réfléchis et présentés par les propriétaires agriculteurs (ou 
forestiers) candidats eux-mêmes à l’ensemble des acteurs. 

Explication des choix méthodologiques effectués :  
Identifier les attentes des exploitants donnera une meilleure idée du contexte locale et fournira les 

données pour proposer des systèmes agroforestiers qui soient dans la pratique socialement performants. C’est 
également une manière de définir une agroforesterie provençale et plus largement méditerranéenne. 

Nombre de réalisations prévues (ex : nombre d’atelier organisés) :  
 Ce travail de diagnostic se fera sur un territoire/collectivité au sein du périmètre de la Forêt Modèle de 
Provence. 

Manière dont les actions sont suivies3:  
 Sur le terrain les étudiants seront encadrés par des enseignants de l’ISARA et par des intervenants 
d’Agroof.  
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Indiquez en quoi l’action participe à la réalisation de l’objectif :  
 Ce diagnostic donnera les moyens de concevoir des systèmes agroforestiers socialement performants 
et acceptés. 
 Secondairement la rencontre de tous ces acteurs contribuera au travail de sensibilisation à 
l’agroforesterie. Les besoins en formation pourront dés cette étape être évalués. Des maîtres d’ouvrage 
pourront être identifiés. Les premières parcelles de démonstration mises en place pourront être intégrées dans 
la démarche. 
 

2.5.2. Action 4 : Étude des filières locales et de leurs débouchés 
Description de l’action:  

Cette action constitue la dernière étape du diagnostic. Il s’agit ici d’étudier comment les produits 
agroforestiers pourront être intégrés aux circuits courts des filières locales et leurs débouchés. Ces filières 
concerneront aussi bien le domaine forestier que le domaine agricole. La plupart de ces données seront 
compilées et étudiées par le groupe technique. Des réunions de travail seront organisées pour valider les 
résultats. Le stagiaire devra également intégrer cette partie du diagnostic dans son étude. Un stagiaire MFE 
(Mémoire de fin d’études) de 6 mois traitera les données de manière plus fine pour proposer un diagnostic 
global. 

Explication des choix méthodologiques effectués :  
Les résultats donneront les données suffisantes pour penser les systèmes agroforestiers afin qu’ils 

soient économiquement performants et adaptés aux filières. 

Nombre de réalisations prévues :  
Contrairement aux étapes précédentes l’étude des filières agricoles et forestières portera sur 

l’ensemble de la Région PACA en se centrant particulièrement sur le Var et les Bouches du Rhône. Il fera l’objet 
d’un seul stage. 

Manière dont les actions sont suivies4:  
L’avancée des résultats sera validée par le groupe technique. L’ensemble du diagnostic sera validé par 

le comité de pilotage. Le stagiaire sera encadré par une personne de l’agroof en plus de son référent à l’ISARA, 
il présentera ses avancées lors des réunions du groupe technique.  
Indiquez en quoi l’action participe à la réalisation de l’objectif :  

Ce diagnostic donnera les moyens de concevoir des systèmes agroforestiers économiquement 
performants. Au terme des ces 3 étapes de diagnostic les porteurs de projet seront en capacité de proposer 
des systèmes agroforestiers socialement, écologiquement et économiquement adaptés et dont les paramètres 
techniques (cahier des charges) seront bien identifiés.  

 

2.5.3. Action 5 : Mise en place de parcelles pilote agroforestières 
Description de l’action (incluant le nombre de bénéficiaires prévu) :  
 Après analyses des multiples filières agricoles et forestières propres à la Région PACA et des résultats 
des actions précédentes, les partenaires mettront en place des parcelles pilote agroforestières. Les parcelles 
pilote seront choisies avec des objectifs différents (Production de bois d’œuvre, bois énergie, essences 
fruitières, protection des cultures ou des populations vis à vis du changement climatique, etc…) dans des 
contextes variés, pour répondre au maximum aux attentes identifiées, de l’échelle de la parcelle à celle du 
territoire. Les maitres d’ouvrage de ces parcelles seront sélectionnés par le groupe technique qui pourra 
élaborer un cahier des charges à cet effet. Dans tous les cas les 5 maitres d’ouvrage pour les parcelles pilote 
d’origine publique et privée, se seront engagés à gérer leur parcelle sur le long terme, à accepter la visite de 
celle-ci pour des besoins de formation et éventuellement à intégrer un réseau national de recherche 
participative. 
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Explication des choix méthodologiques effectués : 
Les premières étapes du projet identifient les potentialités agroforestières locales, cette phase 5 

concrétise et teste ces résultats. Les propositions des prototypes agroforestières seront le fruit d’une 
concertation entre les différents partenaires agricoles et forestiers. Agroof, apportera son expérience sur la 
méthodologie de conception et de réalisation de projet agroforestier, soutenue par d’autres partenaires 
techniques régionaux : 

• Le CRPF et l’IRSTEA mettront à disposition leur expertise pour le choix des essences d’arbres 
et l’intégration des projets dans les filières du bois; 

• Le GRAB complètera celle-ci en apportant ses compétences sur les essences fruitières ;.  
• Le CIVAM, Agribio et la Chambre d’agriculture mettront à profit leur expertise concernant les 

cultures intercalaires et l’intégration des projets dans les filières agroalimentaires.  

Nombre de réalisations prévues (ex : nombre d’atelier organisés) :  
 5 parcelles pilote ou vitrine seront mises en place. 

Manière dont les actions sont suivies:  
 Le suivi des parcelles pilote se fera par le biais du réseau national de recherche participative que le 
maitre d’ouvrage aura intégré.  
 Aussi, Agroof fera un suivi technique des parcelles durant 2 ans. Le groupe technique et le comité de 
pilotage seront invités à inaugurer ces parcelles. 

Indiquez en quoi l’action participe à la réalisation de l’objectif :  
 Le développement de systèmes agroforestiers en PACA connaitra ses premières réalisations. 

Ces cas concrets seront des outils de création d’expérience, de communication et de formation.  
 

2.5.4. Action 6 : Proposition de Formation action 
Description de l’action (incluant le nombre de bénéficiaires prévu) :  

Les formations actions, qui seront proposées au plus grand nombre d’exploitant forestier et agricole, 
se dérouleront en deux temps. Une première réunion de présentation sera organisée pour identifier les futurs 
porteurs de projet. Dans un second temps ceux qui souhaitent concevoir un projet et le mettre en œuvre, 
bénéficieront de 3 journées de formations à faibles effectifs (8 personnes maximum) pour élaborer et finaliser 
leur projet à travers des ateliers participatifs animés par un formateur Agroof.   

Explication des choix méthodologiques effectués : 
 Les parcelles pilote seront financées intégralement, le nombre de réalisations est donc limité. 
Cependant dans le souci de lancer une dynamique agroforestière, il a été souhaité que des exploitants motivés 
puissent bénéficier d’une aide à la conceptualisation de systèmes agroforestiers. En outre, ces formations 
actions ont l’avantage d’impliquer dés le départ l’exploitant qui s’approprie ainsi pleinement le projet. 

Nombre de réalisations prévues (ex : nombre d’atelier organisés) :  
 Le périmètre de la Forêt modèle étant à cheval sur deux départements, il y aura deux séries de 
formations actions. Il est espérer qu’elles génèrent au moins une dizaine de parcelles agroforestières. 

Manière dont les actions sont suivies:   
 Ces parcelles seront intégrées au réseau RMT (Réseau Mixte Technologique) agroforesteries si les 
paramètres conviennent. Elles pourront également être référencées pour servir aux formations. Dans tous les 
cas, la carte régionale qui sera construites intégrera les données concernant ces parcelles (cf action 
communication). Ces formations seront suivies par le groupe technique. 

Indiquez en quoi l’action participe à la réalisation de l’objectif :  
 Ces parcelles participeront à créer une dynamique pérenne de développement de l’agroforesterie. 

 
2.5.5. Action 7 : Formation auprès des gestionnaires 

Description de l’action  
 Des formations de techniciens seront organisées pour que le territoire ait ses propres formateurs. Une 
large communication sera effectuée auprès des organismes de références. 
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Explication des choix méthodologiques effectués : 
 Ces formations, dispensées par des organismes de référence, se dérouleront sur plusieurs jours et 
donneront les moyens aux participants d’accompagner des projets agroforestiers.  

Nombre de réalisations prévues (ex : nombre d’atelier organisés) :  
 Étant donné que le périmètre de la Forêt modèle est à cheval sur deux départements, ces formations 
seront proposées dans le Var et les Bouches du Rhône. 

Manière dont les actions sont suivies5:   
Encore une fois le groupe technique supervisera l’organisation de cette étape du projet. 

Indiquez en quoi l’action participe à la réalisation de l’objectif :  
 Cette étape dynamisera le développement de l’agroforesterie et en assurera la pérennité. Le territoire 
ses référents locaux en agroforesterie. 

 

2.5.6. Action 8 : Valorisation des résultats du projet 
Description de l’action (inquantifiable tout public) 
 Cette action vise à valoriser les divers résultats obtenus tout au long du projet en s’appuyant sur des 
nouvelles méthodes de communication conçues à partir du diagnostic social (Enquêtes auprès des exploitants 
agricoles et forestiers) et à travers une démarche participative : chaque gestionnaire pourra s’exprimer sur la 
meilleure façon de valoriser les connaissances au sujet des pratiques agroforestières.  
Plusieurs outils de communication seront déployés afin de maximiser la portée et la richesse de la réflexion : 
• Streaming : Cette technologie permettra de retransmettre en directe sur internet les 2 journées d'échange 
prévues sur les pratiques agroforestières, ou les journées de formation. Les internautes pourront interagir par 
chat, poser des questions, apporter des réponses, en démultipliant le potentiel d’échange.  
• Brochures : Conception de 2 brochures de sensibilisation issues des résultats du diagnostic territorial pour les 
agriculteurs et les forestiers, permettant aux gestionnaires de connaitre la diversité des systèmes 
agroforestiers traditionnels et des prototypes définis dans le cadre du projet. 
• Vidéo-témoignages : 10 entretiens de porteurs de projet des sites pilotes et d’acteurs territoriaux seront 
réalisées pour questionner sur l’agroforesterie, les hommes qui la pratiquent, les enjeux et les défis de 
l’agriculture d’aujourd’hui et de demain. Ces vidéos constitueront la valeur ajoutée des formations en 
agroforesterie. 
• Blog : Conception et animation d'un blog sur 3 ans permettant aux différents partenaires de communiquer 
sur les avancées du projet et amorcer la constitution d’un réseau régional d’échange sur les pratiques 
agroforestières. 
• Carte interactive : A partir du travail de diagnostic territorial, une carte interactive régionale sera réalisée 
pour identifier les acteurs, les sites agroforestiers ainsi que les enjeux et les risques biophysiques qui 
caractérisent chaque territoire. Cet outil sera évolutif et permettra d’intégrer des données de terrain mais aussi 
expérimentales issues du réseau des parcelles pilote.  
• Une Boîte à outils pour accompagner les maitres d’ouvrage dans la mise en place d’une parcelle 
agroforestière contenant les aspects réglementaires, administratifs et les formulaires qui en découlent.  
 

Explication des choix méthodologiques effectués : 
 Exploiter le potentiel des nouvelles technologies de communication pour stimuler la réflexion et 
favoriser l’échange de connaissances. En fin de projet ces journées constituent une manière de faire un bilan 
public des résultats. Elles permettront de rendre accessible les notions d’agroforesterie en PACA au plus grand 
nombre. 

Nombre de réalisations prévues (ex : nombre d’ateliers organisés) :  
Rapports vidéo et texte des journées d’échanges diffusées via streaming ; 
2 brochures de sensibilisation de 16 pages en A5 pour les agriculteurs et les forestiers ; 
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10 vidéos-témoignages ; 
Une carte interactive des sites agroforestiers de la région PACA ; 
Un blog sur les actions régionales spécifiques à l’agroforesterie ; 
2 réunions de présentation de la carte interactive ; 
Une Boîte à outils  

Manière dont les actions sont suivies6:   
 Le groupe technique supervisera le programme de ces journées techniques. 

Indiquez en quoi l’action participe à la réalisation de l’objectif :  
 La diffusion sera élargie au maximum lors de ces deux journées. 

 

2.6. Moyens mis en œuvre 
 

Pour l’ensemble des détails qui vont suivre AX, signifiera que la dépense concerne l’action X. 
Données de départ : 

Organisme  CT : Coûts journalier (TTC) incluant 
les frais de fonctionnement. 

Localisation (pour le calcul de frais de 
déplacement) 

AgrioBIO 400 € Le Cannet des Maures (83) et Aix en 
Provence(13) 

AGROOF 600 € Anduze 

CRPF 480 € Marseille et Le Luc en Provence 

CIVAM 500 € Cavaillon 

Chambre d’agriculture 480 € Draguignan (83) et Aix en Provence (13) 

FORET MODELE  380 € Gardanne 

GRAB 500 € Avignon 

ISARA 500 € Lyon 

CRITT  500 € Avignon 

IRSTEA 500 € Aix en Provence 

Pour chaque structure les couts de fonctionnement classiques sont intégrés au cout du personnel et on parle alors de 
cout journalier. 

Pour l’ensemble des détails qui vont suivre AX, signifiera que la dépense concerne l’action X. 

Pour plus de clarté, chaque ligne de dépense possède son propre numéro. Lorsque le numéro se retrouve dans 
différents paragraphes c’est qu’il s’agit de la même action.  
Exemple : Encadrement des étudiants de l’ISARA correspond au numéro 4, cet encadrement engendre des frais de 
déplacement on retrouve une ligne 4, dans les déplacements. 

MD : les moyens sont disponibles 
Les ETP des collectivités ne sont pas précisés. 

 

Tableau 1 

Explication des frais : 
1. L’association Forêt Modèle de Provence portant la maitrise d’ouvrage du projet, le Chargé de 

mission consacrera 40 jours par an sur trois ans pour animer le projet, mobiliser les acteurs, assure un transfert 
des informations. Une journée temps plein du chargé de mission revient à 380 €/jours en injectant les frais de 
fonctionnement les déplacements, c’est pourquoi ces derniers ne sont pas détaillés. Le fonctionnement de 
l’association étant déjà assuré à hauteur de 80% par des aides de la Région PACA, seuls 20% du coût des jours 
d’animation sont comptés ici. MD 

 2. A1. Adaptation méthodologie de diagnostic. Le diagnostic en 3 phases est cadré par une 
méthodologie à adapter au territoire et à la problématique du projet. AGROOF s’en chargera avec l’ISARA. Ce 
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qui représente 2 ETP pour AGROOF et 2 pour l’ISARA en 2014, seuls ceux d’AGROOF sont facturés. Tout au long 
du diagnostic les différents partenaires seront consultés dès que cela s’avèrera nécessaire.  
 3. A2,3, 4 Réunion acteurs locaux . Avant et après le diagnostic les acteurs locaux et les partenaires du 
projet se réuniront pour mettre au point les actions 1, 2 et 3 et en faire le bilan. Cela représente 2 ETP (en 2014 
et 2015) pour AGROOF qui anime le diagnostic. Des dépenses de trajet seront également nécessaires.MD 

4. A 2,3 et 4. Encadrement des étudiants. AGROOF et les enseignants de l’ISARA encadreront un 
groupe de 6 à 10 étudiants pour 30 jours de terrain environs. Ce qui représente 6 ETP (en 2014 et 4 en 2015) 
pour AGROOF et 6 pour l’ISARA, seuls ceux d’AGROOF sont facturés. Des dépenses de trajet seront également 
nécessaires. L’ISARA  déjà donné son accord pour mobiliser des étudiants. 

5. A 2, 3 et 4. Travail d’enquêtes le groupe de 10 étudiants réalisera 300 ETP en 2015. Des dépenses 
de trajet seront également nécessaires et de logement sur place 

6. A 2, 3 et 4 Stage de 6 mois. Le stagiaire travaillera sur le diagnostic, pour une période de 6 mois. Il 
touchera les indemnités en vigueur. Cette personne est à trouver. Des dépenses de trajet seront également 
nécessaires. 

7. A 2, 3 et 4: Stage de 6 mois accompagnement : AGROOF accompagnera durant 6 mois le stagiaire 
pour 10 ETP pour AGROOF (660 € TTC/CT). Des dépenses de trajet seront également nécessaires.MD 

8. A 2, 3, 4: Élaboration du rapport final : AGROOF et ISARA proposeront au terme du stage un rapport 
final qui sera présenté lors d’une réunion avec les acteurs locaux. Ce qui nécessite 2 ETP pour AROOF ET ISARA 
en 2015. Des dépenses de trajet seront également nécessaires.MD.  

9. A 4 et 5: Expertise des filières locales et conception de parcelles pilotes : les parcelles pilote 
bénéficieront de l’expertise de nombreux partenaires du territoire ce qui nécessite : 3 ETP CRPF, 2 ETP GRAB, 1 
ETP CIVAM, 2 ETP IRSTEA, 2 ETP CRITT, 3 ETP CA, 1 ETP Agribio et 3 ETP AGROOF. Des dépenses de trajet seront 
également nécessaires.MD.  

10. A 4 et 5 Suivi des parcelles sur 3 ans : Un suivi des parcelles sera programmé sur 3 ans, il sera 
effectué par AGROOF, pour 11 ETP. Des dépenses de trajet seront également nécessaires. Des dépenses de 
trajet seront également nécessaires.MD 

11. A6 Formation action : Elles seront organisées par AGROOF, donneront lieu à deux séries de 
réunion dans les Var et les Bouches du Rhône après un temps de préparation, 6 ETP seront nécessaires. Des 
dépenses de trajet seront également nécessaires.MD 

12. A7 Formation technicien: Elles seront organisées par AGROOF, donneront lieu à deux séries de 
réunion dans les Var et les Bouches du Rhône après un temps de préparation, 6 ETP seront nécessaires. Des 
dépenses de trajet seront également nécessaires.MD 
13. A8 Conception outils de communication: les outils de communication seront conçus collégialement avec 
les partenaires du projet, il en est de même pour les journées techniques il est prévu : 2 ETP CRPF, 1 ETP GRAB, 
1 ETP CIVAM, 2 ETP CA, 1 ETP Agribio et 3 ETP AGROOF. Il faudra également 9 ETP pour les videos –
témoignage, 8 ETP pour les brochures de sensibilisation et 5 ETP pour les réalisations streaming le tout réalisé 
par Agroof Des dépenses de trajet seront également nécessaires. Il est prévu d’embaucher une personne pour 
réaliser la carte interactive qui demandera 6 ETP à Agroof. 
 

Ce paragraphe doit être en lien avec les éléments présentés dans le budget du projet 
(chapitre 3) afin de l’éclairer. 
Indiquez notamment les moyens logistiques et humains, et distinguez ceux qui sont déjà 
disponibles au sein de la structure de ceux à acquérir. 
 
 

2.7. Pilotage et Impacts du projet 
 
Vous répondez à un appel à projets incluant une démarche de capitalisation et valorisation : veuillez-vous 
référer à l’annexe 1.  
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 La démarche adoptée pour évaluer que les objectifs fixés ont bien été atteints s’appuiera sur trois 
méthodes de complémentaires : 

1. Résultats attendus et livrables - Le groupe technique veillera à ce que les divers livrables et résultats 
attendus dans chaque action du projet, soient faits et rendus disponibles selon le rétro-planning fixé 
(voir les deux figures suivantes).  

 

Résultats attendus et livrables (L) 

Action 1 – Mobilisation des acteurs 
L.1.1 : 4 Constitution d’un groupe technique ; 
L.1.2 : 1 Constitution d’un comité de pilotage ; 
L.1.3 : 2 Organigramme des divers partenaires ; 
L.1.4 : Liste de l’ensemble des contacts ayant participé au projet ; 
L.1.5 : Comptes rendus des diverses réunions de sensibilisation. 
Action 2 : Étude biophysique du territoire 
L.2.1 : Définition du protocole d’évaluation des vulnérabilités pour le territoire ; 
L.2.2 : Compilation d’un jeu de cartes par SIG définissant différents niveaux de vulnérabilité territoriale 
(vulnérabilité à l’infiltration des nitrates, érosion des sols arables et incendies). 
L.2.3 : Définition d’une carte des risques et des principales vulnérabilités biophysiques et des enjeux agricoles 
et forestiers du territoire (Friches agricoles, trame verte) ; 
L.2.3 : Rapport final de l’étude biophysique du territoire. 
Action 3 : Enquêtes auprès des exploitants agricoles et forestiers 
L.3.1 : Protocole d’enquête ; 
L.3.2 : Questionnaires d’enquête ; 
L.3.3 : Rapport de l’enquête territoriale. 
Action 4 : Étude des filières locales et de leurs débouchés 
L.4.1 : Mémoire de fin d’études de stage de 6 mois ; 
L.4.2 : Rapport final des résultats des diagnostics 2,3 et 4 ; 
L.4.3 : Compte rendu et dossier de presse de la réunion publique de présentation du rapport final. 
Action 5 : Mise en place de parcelles pilote agroforestières 
L.5.1 : Création de 5 parcelles pilote ; 
L.5.2 : Comptes rendus et dossier de presse des 5 réunions publiques de présentation des projets pilote. 
Action 6 : Proposition de formation-action 
L.6.1 : 4 formations « Action » (2 par département) ; 
L.6.2 : 16 projets agroforestiers (autres que pilote) issus des formations.  
Action 7 : Formation auprès des gestionnaires 
L.7.1 : 2 formations (1 par département) de conseiller technique et formateurs. 
Action 8 : Valorisation des résultats du projet 
L.8.1 : Brochures de sensibilisation pour les agriculteurs et forestiers ; 
L.8.2 : 10 vidéos-témoignages ; 
L.8.3 : Une carte interactive avec les sites agroforestiers de la Région PACA ; 
L.8.4 : Un blog sur les actions régionales spécifiques à l’agroforesterie ; 
L.8.5 : 2 Réunions (1 par département) de présentation de la carte interactive avec dossier de presse ; 
L.8.6 : Journée d’échange en streaming ; 
L.8.7 : Boîte à outils pour accompagner les maitres d’ouvrage dans la mise en place d’une parcelle 
agroforestière contenant les aspects réglementaires, administratifs et les formulaires qui en découlent. 
L. Bilan technique et financier du projet. 

Tableau : Récapitulatif des résultats et livrables attendus. 
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2014 2015 2016 2017

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
L.1.1 : 4 Groupe technique 

L.1.2 : 1 Comité de pilotage 

L.1.3 : 2 Organigramme 

L.1.4 : Liste contacts

L.1.5 : Comptes rendus 

L.2.1 : Protocole vulnérabilité

L.2.2 : Série de cartes SIG

L.2.3 : Carte des risques et enjeux

L.2.3 : Rapport final de l’étude biophysique 

du territoire.

L.3.1 : Protocole d’enquête ;

L.3.2 : Questionnaires d’enquête ;

L.3.3 : Rapport de l’enquête territoriale.

L.4.1 : Mémoire Stage

L.4.2 : Rapport final des diagnostics 

L.4.3 : Compte rendu et dossier de presse 

diagnostic final

L.5.1 : Création de 5 parcelles pilote

L.5.2 : Comptes rendus et dossier de presse 

parcelles pilote

L.6.1 : 4 formations « Action » 

L.6.2 : 16 projets agroforestiers (autres que 

pilote) issus des formations. 

L.7.1 : 2 formations formateurs.

L.8.1 : Brochures 

L.8.2 : 10 vidéos-témoignages ;

L.8.3 : Une carte interactive

L.8.4 : Un blog 

L.8.5 : 2 Réunions 

L.8.6 : Journée d’échange en streaming ;

L.8.7 : Boîte à outils 

L. Bilan technique et financier  
 
 
Tableau : rétro-planning des divers livrables 
 

2. Indicateurs de suivi – Les indicateurs de suivi permettront d’avoir une appréciation plus fine de 
l’évolution des actions du projet, de leur début jusqu’à l’accomplissement. 
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Actions Indicateurs de suivi Objectifs

1 - Mobilisation des acteurs
Nombre de partenaires (Décomptes en personnes 

morales et en personne physique)

20 à 30

Nombre de participants aux réunions tout public 50 à 200

2 - Étude biophysique du territoire

Bases de données S.I.G. disponibles Profondeur sols, pH sols, risques 

infiltration, aléas érosion, risques 

ruissellement, occupation des terres, 

DFCI, Trame verte

3 - Enquêtes auprès des exploitants agricoles et forestiers Nombre contacts de l'échantillon d'enquête 50 à 200

Nombre d'enquêtes réalisées 30 à 100

4 - Étude des filières locales et de leurs débouchés Nombre projets commercialisant en circuit court 10 à 20

Nombre de nouveaux débouchés crées 1 à 5

5 - Mise en place de parcelles pilote agroforestières Terres à l'abandon revalorisées 5 à 50 ha

Nombre de parcelles générées 10 à 30

Surface de parcelles générées 20 à 100 ha

Linéaire de haie planté 500 à 2000 m

Nombre d'expérimentations générées 5 à 20

6 - Proposition de formation-action Nombre de porteurs de projet formés 15 à 25

7 - Formation auprès des gestionnaires Nombre de formateurs formés 2 à 5

8 - Valorisation des résultats du projet Nombre de contributeurs 10 à 30

Nombre d'articles dans les medias 3 à 20  
Tableau d’indicateurs de suivi pour évaluer l’évolution du projet 
 

3. Indicateurs globaux – Les indicateurs globaux s'appliquent sur l'ensemble des actions du projet de 
manière transversale, permettant d’évaluer l’efficacité de l’investissement en fonction des grands 
objectifs.  

 

Efficacité de l'investissement Indicateurs de suivi

Actions de sensibilisation Nombre de personnes impliquées par €  investi

Revalorisation agricole des terres abandonnées ha convertis par € investi

Réalisation de parcelles agroforestières ha plantés par € investi

Services environnementaux rendus € économisés par € investi  
Tableau des indicateurs globaux pour évaluer l’efficacité du projet 
Ce suivi-évaluation n’engendrera pas de coûts supplémentaires car ils renseigneront les divers bilans prévus 
pour le comité de pilotage, le grand public et les financeurs. 
 

2.8. Continuité du projet 
 
Quelle stratégie de sortie du projet est adoptée pour assurer sa continuité après le financement de la Fondation 
Daniel et Nina Carasso ?   
Le projet vise-t-il un impact au-delà de la durée de sa mise en œuvre ?  
 
 L’ensemble du projet a été pensé pour que les gestionnaires agricoles et forestiers puissent mettre en 
place des projets agroforestiers socialement, écologiquement et économiquement pertinents avec une 
autonomie maximale. A la suite du projet, en plus des outils de communication qui seront à leur disposition, ils 
pourront contacter d’autres gestionnaires ayant expérimenté l’agroforesterie, grâce à la carte interactive, 
véritable plate-forme d’échanges. Ces derniers pourront solliciter les conseils des autres maitres d’ouvrage du 
territoire. Dès sa création, le réseau interactif présentera les 5 parcelles pilote et les parcelles conçues lors des 
formations. Progressivement la carte interactive sera alimentée par toutes les autres expériences qui suivront. 
Des techniciens auront également été formés et seront en mesure d’orienter les gestionnaires dans la 
conception de leurs projets. 
 
 Les parcelles qui auront été mises en place en conjuguant l’intérêt des agriculteurs et des collectivités, 
poseront les bases d’un système vertueux. Mis en valeur lors du projet, les services, rendus par les systèmes 
agroforestiers pourront éventuellement être rétribués et garantir une autonomie financière aux gestionnaires. 
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 Cette autonomie financière pourra également être garantie par l’activation de la mesure 23 du 2
ème

 
pilier de la PAC. Les résultats du projet, les potentiels maitres d’ouvrage identifiés, seront autant d’arguments 
en faveur de cette activation. Cette mesure très intéressante financièrement pourrait contribuer à stimuler le 
développement de l’agroforesterie. Les subventions peuvent atteindre 70 % du budget global de conception et 
mise en place du projet. 
 
2.9. Valorisation du projet 
 
Comment pensez-vous valoriser / capitaliser votre projet : diffusion, ateliers d’échanges, communication sur site 
internet ou via les médias, publication, mutualisation dans un réseau, production d’outils… ? 
 
 Il a été choisi de consacrer une action entière pour la valorisation des résultats. Cette action, décrite 
en 2.5 action 8, vise à utiliser au mieux le potentiel des technologies modernes pour rendre accessible au plus 
grand nombre les résultats sans cesse actualisés (carte interactive). Il y a également les journées techniques qui 
permettront à toute personne intéressée de rencontrer les acteurs du projet et d’en voir les résultats. 
 En parallèle, les porteurs de projet veilleront à ce que les sites de l’ensemble des partenaires du projet 
transmettent l’information. Le groupe technique veillera à proposer des articles dans les revues scientifiques 
de ses partenaires. Enfin, les moments clés du projet : Présentation du diagnostic, inauguration des parcelles 
pilote feront l’objet de réunion public annoncées au préalable  aux médias locaux par des dossiers de presse.  
 
2.10. Calendrier prévu 

 
La sélection finale des dossiers étant prévue en Novembre 2014, le projet commencera à cette période. 

Novembre 2014 jusqu’à Novembre 
2017 

Action 1 : Mobilisation des acteurs 

Janvier 2015 à Juin 2015 Action 2 : Etude biophysique du territoire 

Décembre 2014 à Juin 2015 (pour les 
enquêtes) 
Avril 2015 à Octobre 2016 (stage) 
Novembre 2016 : (restitution  
diagnostic) 

Action 3 : Enquêtes auprès des exploitants forestiers et agricoles  

Décembre 2014 à Juin 2015 Action 4 : Etude des filières locales et de leurs débouchés 

Septembre 2015 à Novembre 2015 
Septembre 2016 à Novembre 2016 

Action 5 : Mise en place de parcelles agroforestières 

Novembre 2014 à mars 2015 
Septembre 2015 à mars 2016 
Septembre 2016 à mars 2017 

Action 6 : Proposition de formation-action 

Mars à septembre 2017 Action 7 : Formation auprès des gestionnaires 

Janvier 2015 à Novembre 2017 
Novembre 2017 (pour les journées 
techniques) 

Action 8 : Valorisation des résultats du projet 

Tableau 2 

 
2.11. Informations complémentaires 
 



 
 

27 

 

Demande de Financement 
Projet de terrain AD 

 

 

3. Demande financière et affectations 
 
La Fondation Daniel et Nina Carasso (FDNC) soutient les projets en participant à l’équipement et au 
fonctionnement nécessaires à la bonne réalisation du projet, elle peut également soutenir le renforcement des 
équipes.  

 

Budget total du projet : 142 910 € 
Montant total du financement demandé : 123 310 € 
%age du budget total représenté par le financement demandé : 86 % 

 
3.1. Origine des financements pour ce projet : 
 

Origine du financement 
Statut  
(Acquis ou demandé) 

Montant 
(euros) 

Fondation Daniel et Nina 
Carasso 

Demandé 123 310 

Conseil Régional Provence-
Alpes- Côte d’Azur 

Demandé 19 600 

 
3.2. Budget total du projet 
 
Téléchargez et complétez le budget du document « Annexe – Budget.xls » en ajoutant autant de ligne que 
nécessaire pour chaque chapitre. Veuillez compléter les cellules vides (blanches) des colonnes A à I inclues et de 
la colonne Q. La fondation se réserve le droit de rejeter un dossier ou de demander un complément 
d’information si le budget est jugé imprécis.  
 
Estimez le %age du financement demandé que représente chaque action présentée dans la 
section 2.6. Ajoutez autant d’actions que nécessaire. 

 
Action 1 = 10 % du financement demandé 
Action 2 =  10 % du financement demandé 
Action 3 = 10 % du financement demandé 
Action 4 = 18 % du financement demandé 
Action 5 = 8 % du financement demandé 
Action 6 = 4 % du financement demandé 
Action 7 = 7 % du financement demandé 
Action 8 = 24 % du financement demandé 
 
 
3.3. Informations complémentaires sur la contribution demandée à la FDNC 
 
Le budget  a été conçu pour assurer le maximum de réalisation en 3 ans. Les coûts des opérations ont été 
rationnalisés car le soutien des collectivités permettra d’alléger les coûts logistiques (salle de réunion, matériels 
etc..) 

http://www.fondationcarasso.org/sites/default/files/ad_-_annexe_-_budget_ddf.xlsx
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4. Eléments d’analyse concernant l’appel à projets 

 
Explicitez en quoi votre projet répond aux objectifs et aux critères spécifiques de l’appel à projet. 
 
Le projet respecte les critères généraux de la Fondation Daniel et Nina Carasso  

Intérêt général et neutralité 
Il est d’intérêt général philanthropique, scientifique et neutre ; 
Utilité et adéquation : 
 Le projet vise à valoriser des terres à l’abandon pour participer aux filières locales 
alimentaires en proposant des systèmes intelligents rendant de multiples autres services. Ces 
systèmes seront construits et pensés avec les gestionnaires et les acteurs du territoire. 
 Pour répondre à la problématique qui vise à développer des systèmes agroforestiers 
novateurs socialement, écologiquement et économiquement durable, la stratégie est de travailler 
avec les exploitants, de comprendre leurs attentes, leurs habitudes et de les confronter aux besoins et 
aux vulnérabilités du territoire. La suite du projet s’efforce de concrétiser ces systèmes et de donner 
les moyens aux acteurs locaux de les développer de manière autonome. 
 
Faisabilité : 
 Le projet est porté par de multiples partenaires qui ensemble, bénéficient des ressources 
suffisantes pour mettre en œuvre toutes les actions. Quasiment tous les moyens sont dès à présent 
disponibles. Une montée en charge est prévue ponctuellement par Agroof. 
 
Inscription dans l’environnement 
 Les porteurs de projet ont réalisé un travail d’enquête et de prospection pour prendre en 
compte les acteurs du territoire, les faire, pour certains, participer au montage du projet en tenant 
compte de leurs stratégies.  
 
Pérennité 
 Tout est mis en œuvre dès le départ pour que les acteurs s’approprient le travail réalisé et y 
participent. 2 entités le groupe technique et le comité de pilotage superviseront les avancées du 
projet.  
 
Objectif du projet 
 Les parcelles agroforestières proposées contribueront à mettre en place une dynamique de 
développement vertueuse qui conjuguera les intérêts de la collectivité et celles des gestionnaires. 
 
Expérimentation 
 Les maitres d’ouvrage et les parcelles mises en place seront les porteurs d’innovation, 
innovation qui pourra être transférée par la carte interactive et ainsi reproduite.  
 
Diffusion d’innovation 
 Les résultats du projet pourront être réutilisés dans le bassin méditerranéen, et 
particulièrement au travers du réseau méditerranéen de Forêts Modèles et aux réseaux respectifs des 
partenaires. 
 
Rôle des bénéficiaires  
 Les exploitants agricoles et forestiers, les gestionnaires des collectivités, les techniciens et les 
élus, les acteurs économiques sont tour à tour intégrés aux étapes du projet 
 
Diversité des acteurs et compétences 
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 Le monde forestier et le monde agricole au sens large mettront à profit leurs savoirs et 
expertise pour générer des systèmes novateurs, créer de nouveaux savoir-faire et les réutiliser. 
 

5. Annexes 

Annexe N°1 
Capitalisation et valorisation 

 
Vous candidatez dans le cadre d’un appel à projets qui vise à capitaliser et valoriser les résultats des 
projets sélectionnés dans ce cadre. Vous acceptez ainsi la démarche décrite ci-dessous. 
 
Les projets soutenus par la Fondation sont autant d’expériences permettant de faire progresser les 
savoirs sur des enjeux de société. La Fondation souhaite donc valoriser et diffuser les savoirs acquis 
par les organisations sélectionnées lors de la mise en œuvre des projets soutenus. Aussi, ces 
organisations sont intégrées à un processus de capitalisation/valorisation comprenant :  

- Un atelier d’échange au démarrage du projet, afin de définir une méthode de capitalisation 
et de valorisation. Ces méthodes seront définies collectivement.  

- La méthode de capitalisation pourra s’appuyer sur : 
o la mesure d’indicateurs communs, indicateurs relatifs à l’objectif de l’appel à projet ; 
o un accompagnement de chaque porteur de projet, sur la durée du projet, afin de 

définir et de suivre des indicateurs spécifiques ; 
o des enquêtes ; 
o un atelier d‘échange après la fin des projets ; 
o etc.  

- La méthode de valorisation pourra s’appuyer sur : 
o l’élaboration et la diffusion d’une note de synthèse après la fin des projets ;  
o l’organisation d’un séminaire ouvert à l’ensemble des acteurs concernés; 
o etc.  

 
Cette démarche sera pilotée par la Fondation Daniel et Nina Carasso, avec l’aide d’un cabinet 
spécialisé dans l’évaluation et la mesure de l’impact social. Tous les coûts liés à ce processus de 
capitalisation/valorisation seront pris en charge par la Fondation, en plus du financement octroyé. 
L’intégration à ce processus est obligatoire. Tout projet soumis implique donc que le porteur 
accepte d’y participer activement.  
 
 
Nom de l’organisation candidate à l’appel à projet : Forêt Modèle de Provence 
Nom du responsable légal de l’organisation : Georges Franco 
Fonction : Secrétaire Général 
Nom de l’appel à projet : Systèmes alimentaires durables 
 
Je reconnais avoir pris connaissance de la démarche de capitalisation / valorisation proposée par la 
Fondation Daniel et Nina Carasso dans le cadre de l’appel à projets et j’en accepte les conditions si 
mon projet est sélectionné dans le cadre de cet appel. (Merci de cocher cette case)  
 
Fait à …Gardanne…, le …30. 06.2014…………………………. 
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Autres annexes complémentaires 
 
o Les statuts de l’organisme s’il est privé ; 
o Déclaration en Préfecture de la création de l’organisme s’il est public ; 
o Un RIB sur un fichier séparé ; 
o Le dernier rapport d’activité ; 
o Le dernier rapport financier (éventuellement certifié), comprenant le dernier compte de 

résultat et bilan comptable ; 
o La liste des membres du Conseil d’Administration ; 
o Une éventuelle revue de presse ; 
o Un éventuel rapport d’audit ; 
o Les annexes liées au projet. 

 


