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Nos dons et adhésions sont donc désormais déductibles 
fiscalement, à hauteur de : 
-    66% de l'impôt sur les revenus des particuliers 
-    60% de l'impôt sur les sociétés des entreprises 

Rapport d’activités 2017 

Reconnaissance d’intérêt général  



L’association ayant une utilité sociale, un mode de gestion 
désintéressé, démocratique et participatif, relève bien de l’ESS. 
 
Elle adhérera en 2018 à la Chambre Régionale d’Economie 
Sociale et Solidaire qui peut lui servir de levier de partenariats. 

Programme d’actions 2018 

Economie sociale et solidaire 



 

 

 

 

 

Composition de l’association  
12 nouveaux adhérents en 2017 



Composition de l’association  
35 organismes forestiers adhérents 



Actions 
locales, régionales et internationales 

2017/2018  



RECAPITULATIF historique de nos actions 

 (par thème) 
2013   -   2014   -   2015   -   2016 2017  2018 

Agroforesterie 

Filière du pignon de pin 

Chêne-liège 

  Optimisation de la gestion forestière 

  Bois et produits forestiers non-ligneux 

Sensibilisation à la gestion forestière durable 



RECAPITULATIF historique de nos actions 

 (par thème) 
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Filière du pignon de pin 

Chêne-liège 

  Optimisation de la gestion forestière 

  Bois et produits forestiers non-ligneux 

  Sensibilisation à la gestion forestière durable 



  Rapport d’activités 2017 

Agroforesterie 

• Accompagnement de projets-pilotes 
 

• Sensibilisation : livret 
 

 
 
 
 



RECAPITULATIF historique de nos actions 

 (par thème) 
2013   -   2014   -   2015   -   2016 2017  2018 

Agroforesterie 

Filière du pignon de pin 

Chêne-liège 

  Optimisation de la gestion forestière 
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Rapport d’activités 2017 

Filière du pin pignon 

• Vulgarisation du fonctionnement potentiel de la filière 

  



Programme d’action 2018 

Filière du pin pignon 

• Approfondir la connaissance du potentiel productif 
    

• Mobilisation 



RECAPITULATIF historique de nos actions 

 (par thème) 
2013   -   2014   -   2015   -   2016 2017  2018 
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Chêne-liège 
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Sensibilisation à la gestion forestière durable 



Rapports d’activités 2015 Rapport d’activités 2017 

Chêne-liège 

Valorisation du bois d’œuvre d’artisanat : 

1. Mobilisation d’artisans 

 

 

 

 
2.   Week-end du chêne-liège & Concours du meilleur artisan en bois 



Rapports d’activités 2015 Rapport d’activités 2017 

Chêne-liège 

 

3. Trouver un lieu de stockage pour  

re-constituer un stock de bois sec 

 

4. Groupe de travail  initiatives : 

- un site-web dédié 

- projets de transformation 

 

5. Reportage photo 

 
 

 



Rapports d’activités 2015 Programme d’actions 2018 

Chêne-liège 

1. Week-end du chêne-liège : 

 

 

 

 

 

Nouveautés :  

Jardin éphémère subéricole  

Reportage photo et aquarelle  

Animations 
 

Affluence : 1500 personnes, une vingtaine de relais 

 



RECAPITULATIF historique de nos actions 
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 Association Forêt modèle de Provence - Pavillon du Roy René - CD7 Valabre - 13120 Gardanne 

Rapport 2017 / Programme d’actions 2018 

 Optimisation de la gestion forestière 

Rappel de l’action : Desserte via piste DFCI + massification 

publique/privée 

 

2017 : Coordination 
 

 

 

 

 

 

 

2018 : Coordination + faire-savoir  
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Rapports d’activités 2015 Programme d’actions 2018 

Valorisation artisanale des bois et de produits 

forestiers non-ligneux 

1. Arbouse : tests, commercialisation,         

et analyse technico-économique 

 

2. Huiles essentielles :  

tests et prospection   

 

 

 



RECAPITULATIF historique de nos actions 

 (par thème) 
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Rapports d’activités 2015 Rapport d’activités 2017 

Sensibilisation à la gestion forestière - FOREST-IN 

 

 
 
 

 

2 voyages d’échanges / tournée forestière (Portugal) 



Programme d’action 2018 

Sensibilisation à la gestion forestière - FOREST-IN 

•Tournée forestière (Galice) 
•Vidéos 
• La « tournée de la forêt modèle de Provence » (juin) 



Programme d’action 2018 

Sensibilisation à la gestion forestière des usagers 
forestiers non professionnels  

•Enquête 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Plan de communication 



Programme d’action 2018 

Sensibilisation du grand public à la 
multifonctionnalité de la forêt  

• Le Week-end du chêne-liège (La Valette – 10-11 mars) 
 
 

 
 

• Les journées du liège (Villa Noailles, 17 et 18 mars) 

 
 
 

• La fête de la forêt et du bois (Le Castellet – 1, 2, 3 juin) 



BUDGETS 2017/2018  



BILAN COMPTABLE 2017 



BUDGET PREVISIONNEL 2018 

PRODUITS 
Objet  € % 

Cotisations 13 000 € 11% 

Région 2018 42 000 € 34% 

Week-End du Chêne-
liège 

16 140 € 13% 

Département 83 8 400 € 7% 

Mairie Castellet 11 000 € 9% 

Fonds épicurien - 
mécénat 

5 000 € 4% 

Ventes (produits à 
l'arbouse) 

7 286 € 6% 

ASP - Service civique 2 100 € 2% 

Région 2017 (reste à 
réaliser) 

2 302 € 2% 

ERASMUS + 13 118 € 11% 

Département 13 3 000 € 2% 

TOTAL 123 346 € 100% 

CHARGES 
Objet   €  % 

Services extérieurs 50 179 € 41% 

Déplacements 13 954 €   

Services extérieurs 30 655 €   

Achats administratifs 1 674 €   

Comptabilité 3 437 €   

Services bancaires 284 €   

Assurance 175 €   

Personnel 73 167 € 59% 

Salaire brut 43 924 €   

Charges patronales 18 330 €   

Autres charges 3 081 €   

Prestations 28 970 € 23% 

TOTAL 123 346 € 100% 



Renouvellement du Conseil 

d’administration 



Merci pour votre 
participation 


