
 

 

 

Groupe Liège Réunion 2 

 

Relevé de décisions de la réunion 2, 30 octobre 2013 (Le 

Luc, 9h30) 

 
Présents :, Jacques BRUN (Communauté de communes du Golfe de Saint Tropez), Bernard 

CABANNES ( CRPF PACA), Georges FRANCO (ASL de la subéraie varoise), Chloé MONTA (ASL 

de la subéraie varoise), Renaud PIAZZETTA (Institut méditerranéen du liège), Albane Le Flem 

(Forêt Modèle de Provence) 

 

 

1. Échanges, débats et relevé de décisions 

 

1. Communication 

1.1. Bilan des envois et diffusion internet 

 
Foret modèle : plus de 300 envois, le réseau Forêt Modèle a relayé l’information 

50 exemplaires au Musée Mezin 

50 exemplaires à l’IML 

50 exemplaires à Forêt Méditerranéenne pour son Assemblée générale. 

50 exemplaires à la communauté de communes Golfe de Saint Tropez. 

ASL : envoi à l’ensemble de ses propriétaires. 

Il faudrait faire un envoi au Parc de Port Cros, IGN et à l’union patronale du Var, et les 

associations écologistes ‘(WWF). 

Sites internet : OFME, forêt privée française, ASL, forêt méditerranéenne, IML 

Il faut en faire la demande à Retecork 

 

1.1. Bilan des participants 

Total à ce jour une trentaine d’inscrit, le nombre définitif sera arrêté le 10 novembre. Un 

rappel des journées techniques sera envoyé 15 jours avant l’évènement. 

 

1.1. Dossier des participants 

Contenu : 

 Annuaire des personnes présentes : FOMO ; 

 Cahier des charges PEFC : FOMO ; 

 Feuille sur le massif des Maures rédigées par l’OFME : FOMO ; 

 Documents touristiques sur les Maures : Jacques Brun ou Georges Franco ; 

 



 

 Plaquette ASL : ASL ; 

 Présentation Forêt Modèle de Provence : FOMO ; 

 Plaquette Maures Bois énergie : Jacques Brun ; 

 Présentation IML : IML 

 Plaquette état des lieux des filières liège en France : IML 

Les documents seront récupérés soit par envoi postal, soit aux assises régionales de la Forêt. 

Ces dossiers seront faits en 70 exemplaires. Il faut trouver un contenant soit un sac du pôle 

touristique de la communauté de communes Golfe de Saint-Tropez, soit un sac de la région 

PACA. 

 

2. Intervenants et présentation 

2.1 Intervenants 

A part Ramon Santiago qui est remplacé par son directeur de Cicytex German Puebla 

aucun changement n’est à signaler. 

Les solliciter à nouveau pour avoir toutes les présentations. 

2.2 Récupération intervenants 

 Arrivée Mode de 

transport/Acco

mpagnateur 

Départ 

 

Mode de 

transport/acco

mpagnateur 

Escale 

Hotel  

 Lieu Date Heure  Lieu Date heur

e 

  

Rachid Tarik 

Bouharoua 

Date 

Marseille mercredi 14h35 Albane   
Marseill

e 
samedi 17h40 

Albane dej a 

Marseille 
non 

Pino Angelo 

Ruiu 
Nice mercredi 17h45      non 

Abdelhami

d Khaldi 

Marseille mercredi 10h30 

Navette Bus 12h05  

arrivée 14h 

jusqu’au Luc rond 

point de l’Europe / 

soit Albane dej 

marseille puis 

retour aéroport  

 
Dimanch

e 
16h20 

Albane dej à 

Marseille 

Oui le 

23/11 

Salwa el 

Antry 
? mercredi ?  Nice samedi ?  non 

German 

Puebla 
? ? ?  ? ? ?  ? 

Maxime 

Beucher 
Nice ? ?  Nice    Non 

Paul 

Casalonga 
? ? ?      non 

Maria 

Carolina 
Nice  ? ? 

Navette jusqu’à 

Fréjus 
     

 

2.3 Modérateur des intervenants 

Pour le jeudi : Daniel Bourgouin, pour le vendredi matin : M.Battiston  

S’ils sont d’accord. 

2.4 Accueil des participants  

3 personnes peuvent assurer l’émargement Chloé, Albane et Annie. A l’entrée il leur sera 

distribué le dossier du participant, un badge, et peut-être la facture repas/hébergement. Il 

sera demandé aux participants s’ils souhaitent rester pour la sortie terrain du lendemain.  



 

2.5 Compte rendu 

Forêt méditerranéenne traitera les articles de chacun des intervenants.  

Renaud Piazzetta prendra des notes le jeudi et Grégory Cornillac se chargera du vendredi 

matin. 

Les organisateurs réaliseront quant à eux un compte rendu succinct de ces journées 

techniques. 

Jacques va essayer de voir si les divers services de communication des communautés de 

communes pourraient filmer les interventions. 

 
3. Logistiques Hébergements et restauration 

3.1 Accueil des participants  

Quelques jours avant les journées techniques une liste des personnes se rendant aux journées 

techniques ainsi que les lignes de bus seront envoyées pour que les covoiturages se mettent 

en place. 

3.2 Communiqué de presse  

Il est validé en réunion il sera envoyé une semaine avant l’évènement. 

3.3 Dossier de presse  

Le dossier de presse contiendra les éléments suivants : 

 Sommaire ; 

 Communiqué de presse ; 

 État des lieux de la filière du liège en France ; 

 Forêt Modèle, un nouvel outil de gouvernance au service de la forêt 

méditerranéenne. 

Et en annexes : 

 La plaquette de l’ASL ; 

 Une présentation de l’IML ; 

 Invitation aux journées techniques du liège 

 Marque pages Forêt modèle de Provence 

3.4 Matériels 

Pour les grilles d’exposition la commune de Sainte Maxime prêtera les siennes. Le Reverdi 

fournira le vidéo projecteur. L’ASL apportera son ordinateur portable. Au cas où l’IML aura 

également le sein. 

Il faut voir avec le Reverdi l’agencement de la salle si il y a besoin de chevalet, si il existe un 

pupitre pour les intervenants. 

Un stand de produits locaux est également à prévoir les personnes qui seront sollicitées : 

 Le syndicat des producteurs de châtaignes 

 Romain Pons 

 M. Junque 

 Diam 

Il  

3.3 Trajets chantiers de démonstration  

Le bus du Plan de la Tour, assurera le trajet mais n’empruntera pas les pistes !!! Il possède 38 

places.  

 

 


