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FORET MODELE DE PROVENCE 

 

Assemblée Générale ordinaire 2020 - 
Procès-Verbal 

 

Lieu : Salle des Mariages – Mairie du Castellet – Place du Champs de Bataille – 83 330 Le Castellet 
Date : Mardi 07 juillet 2020 

 

Membres présents: Cf. Feuille d’émargement. 
 

NOM Prénom 
(par ordre alphabétique) 

Organisme – fonction 

ANTON Guillaume Communes Forestières du Var – chargé de mission Energie et Territoire 

BACCI Jean Région - Conseiller / Mairie de Moissac-Bellevue – Maire / Communauté de 
communes Lacs et gorges du Verdon – Vice-Président 

BANET Serge Lycée Agricole d’Aix-Valabre 
BLANC Dominique Municipalité du Castellet – Conseillère municipale 
BONNIER Jean Forêt Méditerranéenne – Président d’honneur 
BREGLIANO Philippe Coopérative Provence Forêt – Président 
CHAIGNEAU 
Romane Syndicat des Castaneiculteurs du Var – Chargée de mission 

CARTEREAU Anaïs Forêt Modèle de Provence – Adhérente et bénévole 
DARD Michel Ancien vice-président du CRPF 
DEMARIA Chantal Métropole Aix-Marseille Provence - Chef du Service Valorisations Forestières 
DUPARCHY Philippe Association Découverte de la Sainte-Baume – Président 
FRANCO Georges ASL de la Suberaie Varoise – Trésorier 
FRAYSSINET Loïc SCIC Gapeau Energie Citoyenne – porteur de projet 
GRAMBERT Michel Union Régionale des associations de Communes Forestières – Président 
GYNOUVES Denis Commune des Mayons 
LANGERON Luc Institut pour la Forêt Méditerranéenne – Directeur 
LECCA BERGER 
Muriel 

Vice-présidente du Conseil Départemental du Var – Présidente de la 
Commission Forêt 

MARITON Julie Syndicat Mixte du Massif des Maures – coordinatrice  
MEISSEL Marc Fédération des Chasseurs du Var – Président 
NGUYEN Fabien Diam Bouchage – Service Achat 

PESENTI Sophie Département du Var – direction des Espaces Naturels Forestiers et Agricoles – 
Service des Projets Forestiers et Agricoles 
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PLAZANET Nicolas Forêt Modèle de Provence – Chargé de mission 
PONTALIER Frédéric Mairie Plan d’Aups Sainte-Baume 
RACINE Hervé Propriétaire forestier 
SANTOS MATOS 
Gisela ASL Suberaie Varoise - Technicienne forestière 

SARANO Florence Enseignante chercheuse – architecte DPLG et urbaniste 
Ecole nationale supérieure d’architecture de Marseille 

SINGH Stéphanie PNR de la Ste-Baume – chargée de mission Forêt/Energie 
VERNOUD Loïc DIAM Bouchage - Responsable secteur 
 

Excusés :  

NOM Prénom 
(par ordre alphabétique) Organisme – fonction 

ABOUCAYA Annie Parc national de Port-Cros - référente flore terrestre, service 
Connaissance et gestion du patrimoine,  

AFERIAT Magalie Animatrice des sites Natura 2000 de la plaine et du massif des 
Maures 

AFXANTIDIS Denise Forêt Méditerranéenne 
AUGUSTIN Paul Communes Forestières 83 – Administrateur 
BARRET Romain Syndicat des Producteurs de Châtaignes du Var – Animateur 
BERTON Sophie Association l’Apier ou le mur a des oreilles 
BLANCHARD Elodie  Lycée Agricole d’Aix Valabre 
BOUILLIE Julien ONF - Chef du service forêt et adjoint du directeur  

BRUN Jacques Communauté de communes du Golfe de St-Tropez – Chargé de 
mission agriculture et énergie 

CARTERON Thomas Gérant de la Brasserie Carteron 
COLMONT Patrice de SCEA La ferme du Vallon des Bouis 
CORDIER Jean-Brice Union Régionale des associations de Communes Forestières  

CORNILLAC Grégory Communes Forestières du Var – directeur adjoint et chargé de 
mission Filière bois et Politiques territoriales 

COUVE Jean-Michel Président Maures Développement Durable. Ancien député et maire 
de Saint-Tropez. 

DE CANSON François Maire de la Londe-les-Maures, vice-président de la Région SUD 
DEREIX Charles Président de Forêt Méditerranéenne 
DUPART Jean-Paul Artisan tourneur 

FOURNIL Catherine Fondation d’Entreprise du Golf de Vidauban pour l’Environnement 
– directrice 

GIUBERGIA Laurent Maire du Plan de la Tour 
GROS Michel PNR Sainte-Baume – président  
GUYON Jeanne Designer 
HUNTZINGER Michèle SCEA L'olivaie – gérante.  
KAAG Daniel Ecole de tournage sur bois Escoulen – Directeur 

LAGARDE Katia Propriétaire forestière, administratrice ASL Suberaie Varoise et 
Fransylva 

LOUDIERES Anaïs AIFM 
LOUIS Christian Président de l’ARDL PACA 
LUQUAND Jean-Pierre SCIC Gapeau Energie Citoyenne – trésorier 
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MARTIN Estelle Directeur Général de l’Agglomération Provence Verte 
MEISSEL Marc Fédération départementale des chasseurs du Var – Président 
MIGNUCCI Bernard Administrateur Maures Développement Durable 
MONTA Chloé ASL de la Suberaie Varoise – directrice 
MOREAU Sandrine Agence immobilière Aires Coop – gérante.  
NERCY Philippe Septèmes-les-Vallons - Adjoint au patrimoine forestier 
PARAPONARIS Hervé Créateur et gérant de Baliboa 
PERSON Stéphane Forest GoodsGrowing 
REYNIER Louis Président Lou RodouValettois 
REZK Michel Conseiller Municipal et Communautaire du canton de Fayence 
ROSEAU Pauline Parc Aoubré 
TANCHAUD Fabienne Conseil Départemental du Var – Chef de service 
VENNETIER Michel IRSTEA d’Aix en Provence – Chercheur (ER) 
VERNOUD Loïc Responsable secteur – Diam Bouchage 
 

I. Rapport Moral 2019 
 
Philippe DUPARCHY - Secrétaire général Forêt Modèle de Provence.  

« La Forêt, elle concerne autant la sphère publique que la sphère privée, elle représente un enjeu 
fondamental à plus d’un titre.  

L’entretien, le renouvellement et la valorisation des peuplements naturels est source d’emplois et 
d’économie. Pour notre environnement elle est réservoir de biodiversité, de stabilisation des sols et de 
filtration de l’eau, face au changement climatique, la régénération des espèces, la protection des 
écosystèmes nous interpelle. Cadre de vie et paysager elle participe à la promotion touristique et 
l’attractivité économique. Hegel, philosophe allemand enseigna la philosophie en unissant tous les 
savoirs suivant une logique dialectique écrivait il y a deux cent ans : « Écouter la forêt qui pousse 
plutôt que l'arbre qui tombe ». A l’échelle de la durée, la forêt rend nécessaire une action coordonnée, 
et de notre part un processus partenarial : c’est la mission confiée à votre association.. 

Le choix du mode associatif privilégiant l’intérêt général, pour 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 
méditerranéenne. 

Ce patrimoine naturel est présent sur le territoire « laboratoire » choisi par la Région pour sa diversité 
géologique, mais pas que… Les quatre massifs retenus, l’Etoile, le Garlaban, la Sainte-Baume et le 
massif des Maures sont des sites emblématiques, péri-urbain ou proche du littoral, ils bénéficient de 
plus de 300 jours d’ensoleillement et de millions de visiteurs par an. 

Nos 22 fondateurs sont les acteurs historiques du tissu économique forestier public ou privé, les 
organismes de recherche et d’enseignement et près de 40 acteurs nous ont rejoint au cours de ces 
dernières années sur différentes réalisations et projets. 
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Notre fil conducteur, rendre accessible la connaissance de ce monde aux 
publics, et faire émerger des solutions, initier des actions concrètes avec nos partenaires, afin de  
contribuer ensemble à l’écriture d’une nouvelle alliance. Réunir les qualités humaines nécessaires 
pour notre mission et constituer une force de proposition auprès des instances présentes sur le 
périmètre de la Forêt Modèle de Provence. 

Le rapport d’activité qui suivra, rend compte :  

- des travaux de l’équipe, et de la mise en œuvre des actions ; 
- de sensibilisation des publics aux enjeux du développement durable des massifs forestiers, 

et de leur protection ; 
- de promotion de la coopération entre les acteurs du territoire en matière de gestion et 

valorisation de la forêt et de ses ressources ; 
- de réalisation de travaux et de la réalisation d’études de recherche-développement qui 

contribuent à ses objectifs ; 
- L’impulsion et le soutien de projets innovants de gestion et de valorisation de la forêt du 

périmètre de la forêt modèle ; 
- Et, enfin, de Capitaliser, communiquer, échanger, diffuser les expériences existantes et les 

acquis obtenus, en développant l'observation, en associant le travail des professionnels 
du terrain aux recherches en laboratoire.  

Dans « ce monde du temps raccourci et accéléré », observez une plante et c'est le temps lui-même qui 
apparaît. La croissance de l’arbre est très lente, perceptible avec de l'attention. Le temps de la 
gestation (2008 à 2013), puis le temps de l’action (2013 à aujourd’hui).  

De 2014 - année de plein exercice de l’association - à 2019, l’activité se développe et le budget 
augmente de plus de 50 %. Dans le même temps l’apport de la Région qui était de 80% est de 30 % 
car nous avons su diversifier nos financements. Projets locaux, régionaux et européens ont permis la 
mobilisation sur notre territoire du tissu associatif, économique, administratif au bénéfice de la forêt.  

Grâce à votre active adhésion à cette dynamique partenariale, nous avons su travailler sur des sujets 
complémentaires.  

Citons l'étude sur les représentations sociales et valorisation de l'exploitation durable des forêts de 
notre région, assise sur un large échantillon, elle part d’un constat résumé par le proverbe africain « 
Quand un arbre tombe, on l'entend ; quand la forêt pousse, pas un bruit ».  

Une première mesure du comportement des habitants, de leur perception de la forêt et des 
professionnels qui en assurent une gestion durable.  

Agir efficacement avec un objectif de sensibilisation et nous donner des « outils » pour accompagner 
les actions de protection et de valorisation de la forêt. 

Sensibilisation et valorisation avec la 4ème édition du Concours d'Art et de Design Quercus Suber  et 
"Les Journées du Liège du Var," à la Villa Noailles, un succès renouvelé année après année ; sans 
oublier l’événement phare : le "Week-end du chêne-liège", au domaine de Baudouvin. 
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Ces projets participent à la valorisation du patrimoine de notre territoire, à la 
diffusion des bonnes pratiques, avec et par nos partenaires.  

En effet, les récentes études sur le développement des mégas feux (qui ont défrayé la chronique ces 
deux dernières années) montrent que les mesures techniques et professionnelles trouvent leurs 
limites, et que la mission de sauvegarde tout comme le développement durable doivent être partagés 
par chaque habitant.  

En 2020, avec cet objectif, la neutralité de l’espace créé par Forêt Modèle de Provence permet à plus 
de 59 acteurs de mener des actions concrètes de les multiplier et les amplifier : merci aux 
gestionnaires, usagers, établissements d’enseignement et de recherche, collectivités locales qui se 
mobilisent. L’association est une caisse de résonance pour les initiatives locales, régionales, et la 
coopération internationale. »  

II. Rapport d’activités 2019 

Vie de l’association : 
 

- 3 réunions du bureau, 2 Conseils d’administration, 2 Conseils de surveillance, 1 Assemblée 
générale ordinaire 

- 59 adhérents parmi lesquels 40 personnes morales et 19 personnes physiques.  

Partenariats : 
 

- Historiques : adhérents de l’association 
- Nouveaux : AGV Garelli Immobilier, Château Léoube, CAPTE.  

 

Communication : 
 
Dans le but de faire connaître les solutions de développement forestier qu’elle a pu observer lors de 

la réalisation des différentes actions entreprises, l’association a poursuivi sa stratégie de 

communication. 

Elle a régulièrement communiqué auprès de ses membres sur l’avancement des actions en cours en 

apportant par courriel les informations concernées. 

Le site internet (www.ofme.org/foretmodele-provence/) a été régulièrement complété et actualisé. 

Un travail de fond a permis l’intégration de liens web, facilitant un accès rapide avec les contenus des 

sites de nos partenaires, pages de références, connexes, ou ressources.  
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Nourrir le regard des publics sur la forêt est fondamental, au-delà de 

facebook, nous avons eu une communication média en progression (voir tableau récapitulatif ci-

dessous).  

Projet Nom du média 

Valorisation de l’arbousier  
(2 articles) 

Sur le site du Fonds Epicurien  et sur le journal provençal Aquo d'Aqui 

2
ème

 édition des Journées du 
Liège du Var – Villa Noailles  

(8 articles) 

- Le Portail du chêne-liège  
- Fonds Epicurien Provence  
- TV83 
- La Feuille et l’Aiguille  

- Fréquence Sud 
- Bleu Tomate  
- Var Matin 
- SFR Presse 

3
ème

 édition du week-end du 
chêne-liège 
(12 articles)  

- France Bleu Provence  
- Kidiklik 83 
- TV83 
- Fréquence Sud 
- Le Portail du chêne-liège 
- Bleu Tomate 

- Info83 
- La Gazette du Var – Presse 

Agence 
- Métropole TPM 
- Var Matin 
- Toulon Tourisme 
- Mapado 

3
ème

 édition du Concours d’Art 
et de Design Quercus Suber  

(6 articles) 

- Forêt Méditerranéenne 
- TV83 
- Info83  

- Le Portail du chêne-liège  
- L’Air du bois 
- Aftab association  

Sur le Concours et nos 
événements 

Une émission TV sur Provence Azur – Azur TV 
Une émission radio sur radio Top FM  

Forest’in - Presse Agence 
Mutualiser exploitation 

forestière et DFCI 
- Forêt Méditerranéenne  

 

Comme précisé dans le tableau ci-dessous, nous avons fait en décembre 2019 pour présenter nos 

actions un plateau télé via Provence Azur/Azur TV, diffusée pendant 3 semaines à l’antenne (voir 

photos ci-après). 
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III. Rapport d’activité 2019 

1. Sensibiliser, (s’) informer, (se) former – Forest-in 
 

En 2019, deux formations techniques d’une semaine se sont organisées dans le cadre du projet 

européen Forest-in : 

- En Galice en mars à laquelle ont participé une délégation d’étudiants du BTS Gestion et 
protection de la nature du Lycée agricole de Valabre et Catherine Fournil, directrice de la 
Fondation d’entreprises du Golf de Vidauban pour l’environnement (article de rendu ici) ; 

- En Provence en avril à laquelle ont participé tous les étudiants de ce même BTS. En plus de 
sessions en salle portant sur des sujets spécifiques comme les certifications forestières,  la 
Métropole Aix Marseille Provence, les Départements des Bouches-du-Rhône et du Var, la 
Réserve Nationale des Maures et les domaines du camp Jussiou et de la Fouquette ont accueilli 
les groupes d’étudiants et de techniciens forestiers étrangers sur le terrain (comptes rendus 
téléchargeables sur cette page). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet européen Forest-in est arrivé à son terme avec comme bouquet final la publication de ses 

outils pédagogiques innovants : 

 une plateforme de ressources, en 2 formats (site en ligne et application mobile 
disponible sur Google play et Apple store) qui répertorie de manière 
géolocalisée : des vidéos de bonnes pratiques (également chargeables par les 
utilisateurs), des outils d'aide à la gestion forestière, un moteur de recherche 
de formations,et des contacts utiles ; 

 un séminaire type de formation de propriétaires forestiers incluant : un 
exercice d'évaluation des ressources naturelles sur le terrain,un tutoriel d’auto-
évaluation de sa gestion forestière,un exercice de planification forestière,un 
cours sur la certification forestière. 

Tous ces outils sont modulables en fonction des contextes. 
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2. Représentations et valorisations sociales des forêts 
 
Commencé en 2018, l'étude participative "représentations et valorisations sociales des forêts de 

Provence-Alpes-Côte d’Azur" a été finalisée en 2019 (version complète en haute définition ici, en 

basse définition ici, et synthèse ici). Cette recherche a permis de décrypter les représentations 

qu’ont les non-professionnels des forêts et d'en 

tirer des préconisations pour mieux faire 

comprendre l'utilité de la gestion forestière 

durable pour la société. Pas moins de 928 

environnementalistes, 236 chasseurs, 125 autres 

profils de non-professionnels, 164 propriétaires et 

26 gestionnaires forestiers publics et privés, soit au 

total plus de 1450 personnes y ont participé ! 

 

Pour concrétiser ses recommandations, et dans le prolongement de Forest-in (voir partie 

précédente), l'association a commencé à monter un nouveau projet pluriannuel de coopération 

locale et internationale : Forest-Ed (Forest Education). L'objectif sera de promouvoir dans le domaine 

de l'éducation à l'environnementales enjeux spécifiques relatifs au risque incendie et à la fonction 

économique et sociale des forêts provençales.  Concrètement, le projet visera à mobiliser et fédérer 

les différentes parties-prenantes concernées autour d’une vision partagée des forêts, afin d’établir 

collectivement des outils de sensibilisation innovants et complémentaires de l’existant.  

Le partenariat inclut le Graine - réseau régional PACA d'éducation à l'environnement et au 

développement durable -, 5 organismes étrangers1 et toutes les Forêts Modèles européennes 

méditerranéennes, en plus de nombreux autres acteurs associées. 

 

Localement, en partenariat étroit avec le Graine PACA, et la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

le Département du Var, la Métropole Aix Marseille Provence, le Lycée de Valabre et la Fondation du 

Golf de Vidauban, Forêt Modèle de Provence organisera une tournée forestière de 3 jours en octobre 

2020. L’objectif sera de permettre aux structures réseaux et associations de terrain de l’EEDD2 d’aller 

à la rencontre des acteurs de la filière forêt bois, de la prévention et défense des forêts contre les 

incendies et divers usagers forestiers. 

                                                             
1 L’ASPEA - Réseau national portugais d’éducation à l’environnement (Portugal), la Fondation Cesefor 
(Espagne), le Fond de développement régional de la Région de Macédoine occidentale (Grèce), Forêt Modèle 
de la montagne florentine (Italie), Forêt Modèle du bassin de la Mirna (Croatie). 
2 France Nature Environnement PACA, Union régionale des CPIE, Ligue de l’enseignement, Ligue de Protection 
des Oiseaux, Planète science Méditerranée, réseau national Ecole et Nature 
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3. Valoriser l’arbousier 
 
 

Pour rappel, l'ambition de ce projet innovant est de créer 

des nouveaux débouchés pour l'arbousier, cet arbre de 

sous-bois aux multiples vertus. Après une première 

expérimentation pilote prometteuse en 2018, l'association 

a développé ses tests en 2019, en misant principalement 

sur des bières aromatisées : la qualité des produits, les 

process de production et la rentabilité ont ainsi pu être 

optimisés (cliquez ici pour en savoir davantage). Tout en 

faisant un travail sur le packaging et l’identité visuelle (voir 

ci-contre).  

 

En 2020, l'association va s'atteler à mettre en place toutes les conditions nécessaires à la 

transmission du projet envers ou deux brasseurs de notre Région, tout en continuant le travail de 

valorisation de l’arbousier (notamment concernant, cette fois-ci, ses qualités thérapeutiques ou 

autres, via des tests en laboratoire du feuillage, de l’écorce et du 

fruit).  

 

Suite au succès remporté par nos travaux, notre adhérent le PNR de 

la Sainte-Baume souhaite valoriser les arbouses de son vaste 

territoire par un projet pour la période 2020-2022 déposé au 

programme LEADER. L'association fera acte de candidature à l'appel 

d'offre qui en découlera. Il s’agira principalement d’élargir les essais 

de valorisation à partir du fruit, du feuillage et de la fleur, d’étudier la 

faisabilité du développement d’une filière autour du massif prenant 

en compte les aspects liés tant à la sylviculture qu’à la récolte, 

transformation et commercialisation des produits.  
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4. Valoriser le chêne-liège  
 
En 2019, avec l'appui de ses 23 partenaires, l'association a approfondi ses multiples "actions 

historiques" visant à faire (re)connaitre le chêne-liège et sa valorisation auprès d'une variété de 

publics (élus, artisans, forestiers, "grand public" ...) : 

- Interventions médiatiques telles que sur Provence Azur TV 

et Var Azur TV, ou encore dans les journaux et à la radio ;  

- Concours d'art et de design "Quercus Suber" ; 

- 2èmes Journées du Liège du Var (les 16 et 17 mars à la 

prestigieuse Villa Noailles) ; 

- 3ème Week-end du Chêne-liège (les 6 et 7 avril au Jardin 

Remarquable de Baudouvin, à la Valette-du-Var) ;  

- Groupe de travail dédié ; 

- Portail en ligne . 

 

 

 

En 2020, la grande nouveauté de l'année a été la publication d'une 

"Gazette", un journal participatif d’une vingtaine de pages faisant un 

retour sur 2019 et les actualités de ce patrimoine naturel unique de 

notre région. Le double format numérique / papier semble idéal pour 

pouvoir toucher le plus grand nombre. La version numérique sera 

diffusé par nos canaux de communication habituelle (bulletins 

d’information trimestriel, mailing dédié, page Facebook et relais 

médias). Quant à la version papier, nous l’avons imprimé en 2 000 

exemplaires. 
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5. Valoriser des feuillages forestiers en huiles essentielles 

 
Après un travail préparatoire, un premier accord avec un porteur de projet a été conclu, 

malheureusement, pris ailleurs par des obligations professionnelles il a dû décliner. En fin d’année, 

les conditions partenariales ont pu être de nouveau réunies pour la mise en place effective de la 

phase opérationnelle du projet.  

 

Valéria Wallace, agricultrice, sera notre opératrice expérimentatrice. Sur la base de notre état des 

lieux technico-économique des produits existants sur le marché, les tests prévus de production vont 

donc pouvoir commencer en 2020. Cependant, les tests et études ne se réduiront pas qu’aux huiles 

essentielles, la valorisation du feuillage, sous sa forme la plus pertinente, est la priorité, et fais 

actuellement, en 2020, l’objet d’études en laboratoire, notamment concernant l’arbousier 

(feuillages, écorces, fruits).   

 

Pour en savoir plus sur ce projet, cliquez ici. 



 

 
Association Forêt modèle de Provence  
Pavillon de Chasse du Roy René CD7, Valabre 
13 120 Gardanne, 06 42 58 31 54 
Membre du réseau méditerranéen des Forêts Modèles 

6. Mutualiser exploitation forestière et DFCI 
 

L'action partenariale pilote à la Môle en 2017/2018 visant à mutualiser exploitation forestière et 

Défense des Forêts Contre les Incendies avait été un succès. Suite à son reportage vidéo, l'association 

a publié un article dans la revue forêt méditerranéenne (n°2/2019) présentant le bilan et les 

conditions possibles de reproductibilité de ce type d'opérations dans d'autres contextes. 
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IV. Rapport Financier 2019 
 
Le total du bilan atteint 72 126€. Le résultat net comptable est de 16 127€, s’expliquant par le test de 

commercialisation de la bière à l’arbouse, s’étant révélé efficient.  

 

Le chiffre d’affaires (recettes générées) équivaut à 20 286€, les dons 10 427€quant aux subventions, 

elles sont de 77 889€. Les cotisations totalisent un montant de 11 790€ (+ 8,6% par rapport à 2018). 

Au total, les produits de fonctionnements sont de 134 592€ (+7,8% par rapport à 2018), plus haut 

montant depuis la création de la structure. 

En addition viennent les contributions volontaires en nature évaluées (mais non exhaustives !) à 14 

141€. 

 

La masse salariale avoisine les 65 840 € pour deux salariés en CDI à plein temps. En rapport avec les 

actions menées les frais de fonctionnement sont modestes, équivalents 22 664€. 

V. Observations du Conseil de surveillance 
 
Le Président du Conseil de surveillance, Jean Bacci, observe que l’association est bien gérée et que 

ses actions sont en adéquation avec son objet social, avec notamment un gros travail sur le chêne-

liège. L’association joue pleinement son rôle d’expérimentateur pour démontrer la faisabilité de 

projets, tout en valorisant les bonnes pratiques au niveau régional et coopérant avec de partenaires 

internationaux. Il transmet ses félicitations au Conseil d’administration, tout en insistant sur 

l’importance de prendre en compte le changement climatique et de mettre en avant le pin d’Alep en 

s’appuyant sur sa normalisation pour en développer son usage.  

 
 
 
 
Votes 
Les rapports  d’activité, financier, les comptes de l’exercice sont approuvés et les membres 
des Conseils de surveillance et d’administration reçoivent quitus de leur mission, à 
l’unanimité par l’Assemblée générale ordinaire. 
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VI. Conseil d’administration 
 

Le CA est renouvelé par tiers tous les deux ans, cette année les structures concernées sont en rouge 

dans le tableau ci-dessous.  

Collège 1 : Gestionnaires, usagers, et acteurs 
- CNPF  
- Coopérative Provence Forêt  
- ASL Suberaie Varoise  
- Association Découverte Sainte-Baume 
- Communes Forestières du Var 

Collège 2 : enseignement et recherche 
- INRAE (ex IRSTEA) 
- Institut pour la Forêt Méditerranéenne 

Collège 3 : collectivités locales 
- Métropole d’Aix-Marseille-Provence  
- Mairie de Septèmes-les-Vallons 
- Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez 

 

Concernant :  

- L’Association Découverte Sainte-Baume, elle est candidate pour continuer à faire partie du 
CA, réélue à l’unanimité ;  

- L’association des Communes Forestières du Var, elle est candidate pour continuer à faire 
partie du CA, réélue à l’unanimité ;  

- La communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez, n’ayant pas encore de 
gouvernance dû au calendrier électoral perturbé par le Covid19, demande de transmettre sa 
réponse post AG, et que ce soit lors d’un CA ultérieur que la décision puisse être prise, 
demande acceptée en AG.  

- Le Campus Nature Provence, situé à Valabre (Gardanne), propose sa candidature pour 
intégrer le collège 2 (enseignement et recherche), acceptée à l’unanimité en AG.  

 

Philippe Duparchy                                                                                                                                   Jean Bacci 
Secrétaire Général du Conseil d’administration                                 Président du Conseil de surveillance 

                                                                                                       
 
 
 
 

 


