
Compte rendu Conseil d’Administra2on 

Objet : Conseil d’Administra0on de Forêt Modèle de Provence 
Par2cipants :  
Membres du bureau : Philippe DUPARCHY (Découverte Sainte-Baume), Michel VENNETIER (INRAE), 
Luc LANGERON (Ins0tut pour la Forêt Méditerranéenne), Georges FRANCO (ASL Suberaie Varoise), 
Philippe BREGLIANO (Coopéra0ve Provence Forêt), Philippe NERCY (commune de Septèmes-les-Vallons), 

Membres du CA : Julie MARITON (Syndicat Mixte du Massif des Maures – représentant Chris0ne 

AMRANE), Claude AUDIBERT (ASL Suberaie Varoise), Chloé MONTA (ASL Suberaie Varoise), Christophe 
BARBE (CRPF PACA), avec la présence du Chargé de mission :  
Nicolas PLAZANET ainsi que de Bernard CORON (Axiome Provence Audit).  
Excusés : Patrick DUBESSÉ (Septèmes-les-Vallons), Chris0ne AMRANE (Syndicat Mixte du Massif des 

Maures), Chantal DEMARIA (Métropole Aix-Marseille-Provence), Grégory CORNILLAC (Communes 

Fores0ères du Var).  
Date : jeudi 7 avril ___ Durée :  14h30 à 16h30 
Réunion en présence et à distance - Pavillon du Roy René Gardanne - Les par0cipants ont 
apprécié les nouveaux disposi0f mis à disposi0on (son, vidéo et luminosité)  

Ordre du jour et éléments complémentaires  

I. Vie associa2ve 

• Adhésion 

Actuellement, 54 adhérents sont à jour de leur co0sa0on pour un montant actuel de 5 020€ 
(+ 120€ de dons). A 0tre de comparaison, à l’issue 2021, les adhésions ont représentées 12 
805€ (+145€ de dons) pour 94 adhérents (total le plus élevé depuis la créa0on de 
l’associa0on !) avec notamment la commune de Marseille qui avait rejoint le réseau).   

CA : En 2022, être en capacité de con0nuer cele évolu0on avec un effort collec0f pour 
aleindre 100 adhérents et con0nuer la dynamique partenariale qui est la force de notre 
structure tout en  renforçant l’équilibre budgétaire.  

• Nouveaux adhérents 2022, à ce jour  

Municipalité : Bagnols-en-forêt, Brignoles (à venir). 

Associa0ons : Planète Sciences, Vallée du Gapeau en transi0on.  

Entreprises : Domaine de Sainte-Marie.  



Personne physique : Guillaume Jesberger, Sophie Civita, Julie Maurin, Denise Reverdito, 
Pierre Morera.  

• Mécénat  

En 2021, le plus haut total avec 13 500€ de mécénat.  

En 2022, à ce jour : DIAM Bouchage, Château Léoube, Estandon Coopéra0ve en Provence, 
Falaize Bois Energie, Lièges Mélior-Prima Liège, Centrale biomasse Sylviana-Idex, Domaine de 
la Portanière et le Club 55.  

Promesse totale : 10 100€. 

CA : Le mécénat est important et est le garant de notre équilibre. Le chargé de mission, avec 
le développement du plan d’ac0on, n’aura pas le temps nécessaire pour engager une 
démarche de recherche complémentaire, appel au CA. Une proposi0on est retenue, 
contacter le fond de dota0on « Agir pour la forêt » et des fonda0ons de grande entreprise, 
comme Véolia.  

• Bureau, Conseil de surveillance et Ressources humaines 

Nous avons eu une première réunion de travail avec  Jean-Paul David délégué à la présidence 
du CS par la Région, il succède à Jean Bacci. Maire de Guillaumes, une commune fores0ère, 
Président de la commission Agriculture, ruralité, élevage et forêt de la Région SUD, il est 
Président de l’Union des Maires des Alpes Mari0mes.  

CA / Concernant les moyens humains ils ne sont pas à la mesure du plan d’ac0on engagé et 
nécessite donc un renfort, que ce soit par l’apport : de bénévoles, d’un stagiaire, d’un service 
civique et l’engagement de nos membres..  

II. Présenta2on du bilan 2021 par Bernard CORON  

A retenir : 

- Le bilan 2021 affiche 108 198€ pour 86 915€ en 2020  

- Le bénéfice 2021 est de 13 427€ (4 212€ en 2020)  

- ce bénéfice a été obtenu une nouvelle fois grâce au trio Mécénat/Don/Ventes, 
Mécénat : 13 500€ ; Dons : 2 079€ ; reliquat de ventes : 4 397€. Sans l’ac0on du 
chargé de mission le bilan serait déficitaire chaque année ! 



L’essen0el en 4 diapos :  

 

Tous les postes ont été en augmenta0on, avec notamment le plus haut montant au niveau 
du mécénat (15 579€ contre 10 785€ en 2020) et du nombre d’adhérents.  

 

Les presta0ons : 4 500€ pour l’organisa0on du Week-end du chêne-liège (par la Métropole 
Toulon-Provence-Méditerranée) et 1 000€ pour l’organisa0on de la journée Slow Food au 
Domaine de la Portanière, à Collobrières (par le réseau Méditerranéen des Forêts Modèles).  

 

RESSOURCES ASSOCIATIVES

2021 2020 Évolution

Concours publics et subv. d'exploitation 76 765 € 44 150 € +73,9%

Cotisations des adhérents 12 805 € 11 146 € +14,9%

Dons, Mécénats, Legs 15 579 € 10 785 € +44,5%

Utilisations des fonds dédiés 5 000 € 0 €

Total des ressources 110 149 € 66 081 € +66,7%

Dont  5000€  d'aide  France  Active  pour  faire  face  à  la  crise  sanitaire

ACTIVITÉ GLOBALE

2021 2020 Évolution

Ressources associatives 110 149 € 66 081 € +66,7%
Ventes de marchandises 4 397 € 8 389 € -47,6%
Prestations vendues 5 500 € 4 800 € +14,6%

Activité globale 120 046 € 79 270 € +51,4%

Contributions volontaires 23 256 € 14 180 € +64%
Emplois contributions volontaires 23 256 € 14 180 € +64%

Evaluation  bénévolat  et  mise  à  disposition  bureau

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

2021 22 198 €
2020 13 507 €

+64,3% +8 691 €
+51,4%Produits d'exploitation : 

% Produits

18,49%
17,04%

2019 2020 2021

22 664 €

13 507 €

22 198 €

+6Ke  en  frais  de  déplacement  =>  projets  européens



Après une année 2020 très marquée par la Covid 19, nous retrouvons un niveau d’avant 
covid. A noter que l’année a été marquée par plusieurs déplacements européens.  

 

La légère diminu0on s’explique par la baisse des charges sociales (de 29,57% à 24,62%). Au 
niveau RH nous avons un salarié à plein temps (Nicolas Plazanet) et un à mi temps (Nicolas 
Lequeux), ainsi que 10 bénévoles réguliers.  

CA : le résultat permelra d’assurer une trésorerie nécessaire pour pouvoir assumer les 
projets Leader entre autres. 

III. Plan d’ac2on 2022  

Le plan d’ac0on complet vous a été transmis. Le résumé ci-dessous reprend les interven0ons 
des administrateurs.  

Il est organisé autour de 3 grands axes.  

1. Ac2ons en faveur des filières :  

➢ Le chêne-liège  

Sou0en à la relance économique, groupe de travail, Portail du chêne-liège et référen0el des 
acteurs engagés. Projet INTERREG en étude avec la Région SUD, l’ASL Suberaie Varoise, DIAM 
bouchage. Rédac0on de la 3ème édi0on de la Gazele du chêne-liège avec un focus sur la 
théma0que incendie (une de couverture ci-contre). La Gazele sera disponible courant du 
mois d’avril.  

CA: Diffusion appréciée par nos partenaires Commandes d’exemplaires, par retour de mail. 
merci de nous en faire part .  

CHARGES DE PERSONNEL

2021 52 526 €
2020 54 228 €

-3,1% -1 702 €
+51,4%Produits d'exploitation : 

% Produits

43,75%
68,41%

2019 2020 2021

65 850 €

54 228 € 52 526 €



La Gazele les 3 édi0ons seront accessibles en totalité sur le site. 

   

➢ Etude sur la valorisa0on de l’arbousier  

Con0nuité de l’étude avec le PNR de la Sainte-Baume, elle 
comprend :  

Le développement d’une filière : mise en place de 
nouveaux produits, lancement de projets d’études et 

économiques 

Synthèse et résultat des études 
préliminaires en laboratoire mené 
par l’Université Côte d’Azur Nice et 
NissAc0ve, coordina0on de la    
phase 2  cosmé0que feuillage et 

écorce (récolte, supervision)  

Organisa0on de la récolte, notamment avec l’associa0on VEGA 
(inser0on professionnelle par des travaux fores0ers).  

Communica0on : Rédac0on d’ar0cles et de communiqués réguliers, rédac0on du livret 
support de l’étude, conférences 

NB : résultats intermédiaires présentés le 3 juillet lors de la Fête du Parc.  

➢ Étude sur le pistachier len0sque  

Origine du projet : un projet ERASMUS + d’échange 
de bonnes pra0ques coordonné par l’AIFM  

Etudes en laboratoire de toutes les composantes   

fabrica0on d’une huile fixe de drupe de pistachier  

développement d’ac0fs cosmétologiques sur le 
feuillage et bourgeon (phase 2, dossier à 26 000€) 

produc0on d’un hydrolat avec le Domaine de la 
Portanière 

Communica0on : 2 ar0cles dans la revue Forêt 
Méditerranéenne et communica0on sur les réseaux  



CA : Michel Venne0er : le pistachier len0sque est une essence d’avenir de nos massifs grâce à 
sa résilience face à la sécheresse et au changement clima0que. Cele ac0on, cele étude est 
importante, il est nécessaire de la développer.  

➢ Pin d’Alep 

A la demande de la Métropole Aix-Marseille-Provence : ini0er une valorisa0on 
complémentaire du Pin d’Alep.  

- a n a l ys e en laboratoire d’échan0llon (récolté à Septèmes-les-Vallons) : aiguille, 
écorce, résine, bois, sciure, etc 

- produc0on d’huile essen0elle et d’hydrolat  

- synthèse des résultats et communica0on  

Poursuite du projet : dans le cadre d’un projet transna0onal 
d’échange dépôt d’un dossier LEADER, avec 2 axes :  

- relance du gemmage  

-   valorisa0on complémentaire avec créa0on de produits 

CA : Le gemmage, entre autres il y a une influence posi0ve sur la qualité du 
bois ? Objec0f, soit le faire sur jeune peuplement, soit 5 ans avant la coupe ? 

 

➢ Planta0on de 1000 pieds de pistachier vera  

Suivi de la planta0on des 1000 pieds de pistachier vera répar0 en 
2021 dans nos quatre massifs de référence.  

Coordina0on de l’accompagnement de la planta0on par des projets 
agrofores0ers, maraichers, cynégé0ques, (notamment en faveur de 
la biodiversité), pédagogique (ac0ons envers les scolaires)  

Réflexion sur la suite à donner au projet.  

➢ Etude d’opportunité sur le mimosa (Acacia Déalbata) et le 
pistachier térébinthe 

Etude en phase 1 en laboratoire d’échan0llons concernant ces essences : accompagner la 
lule contre l’envahissement de l’acacia déalbata par un volet valorisa0on ; lancer une 
démarche de valorisa0on du pistachier térébinthe dans le cadre du projet LEADER (le dossier 
comprend également la par0e pin d’Alep).  



2. Événements, exposi2ons et communica2on 

➢ Concours d’Art et de Design   

Une théma0que forte : la valorisa0on du chêne-liège brûlé.  

1 dossier de candidature retravaillé 

3 catégories dis0nctes : Tournage, Sculpture, 
Design 

3   Prix du Public 

La dota0on est en forte augmenta0on (de 2 900€ 
à 4 100€ !) 

Sur 85 dossiers de candidature reçus 47 
par0cipants ont été retenus. 

3   jurys de professionnels 

2   évènements, et plusieurs exposi0ons 

 

➢ Journées du Liège 2022 – Villa Noailles  

4ème édi0on des Journées du liège, avec : 

- L’exposi0on des réalisa0ons du Concours d'Art et de 
Design Quercus Suber 2022, catégories Design et 
Tournage sur la théma0que du feu (avec notamment la 
par0cipa0on des écoles Boulle et Camondo) ; 

- L’exposi0on du reportage photos sur la régénéra0on 
post-incendie dans la Forêt des Maures par Nathalie 
Havez ;  

- La distribu0on de la Gazele du chêne-liège, le magazine 
de la filière, avec un focus sur la théma0que de 
l’incendie.  

- Délibéra0on du jury, suivi du pot de l’ami0é, le samedi 23 
avril à 16h 

Le dimanche 24 avril, de 9h30 à 16h30 sur le parvis de la villa Noailles se 0endra également 
la 2e édi0on de la Fête de la pivoine. 



➢ Fes0val de la Nature de Collobrières  

Organisa0on d’une exposi0on sur les thèmes : herboristerie, économie et valorisa0on de la 
forêt, en lien avec nos recherches les 28 et 29 mai.  

Anima0ons et aide à l’organisa0on 

Conférence par Jean-Laurent Félizia, spécialiste du biome méditerranéen  

➢ Week-end du chêne-liège – La Valele-
du-Var 

6ème édi0on les 8 et 9 octobre 2022  

Un programme qui année après année nécessite 
d’être retravaillé, renouvelé, en accord avec le 
remaniement du Domaine et le changement de 
direc0on. 

D’ores et déjà, 2 grands conférenciers : Riccardo 
Castellini (directeur de la fonda0on CESEFOR en 
Espagne) et Fabien NGUYEN de Diam Bouchage. 

CA - Nécessité de faire évoluer, ici ou ailleurs, la 
théma0que vers une Fête de la Forêt et du Bois, permelant d’ouvrir l’évènement avec un 
champs plus large d’ac0ons voir de lieux d’exposi0on. Déléguer une par0e de l’organisa0on ?  

➢ Conférences  

- Vendredi 15 avril à 20h, conférence à Kanopée à Solliès-Pont : présenta0on de 
Forêt Modèle de Provence (FMP) et de ses ac0ons 

- Dimanche 15 mai, fête de la nature du Domaine de Tourris, conférence sur le 
chêne-liège 

- Samedi 21 mai, conférence pour le fes0val de la Nature de Brignoles (FMP et ses 
ac0ons) – date à confirmer 

- Samedi 28 mai, fes0val de la Nature de Collobrières, conférence sur les essences 
locales (par Jean-Laurent Félizia) 

- Dimanche 3 juillet pour le PNR de la Sainte-Baume, conférence sur la valorisa0on 
de l’arbousier - à confirmer 



- Dimanche 25 septembre, conférence i0nérante et anima0on lors de la Journée de 
la Nature à Bagnols-en-Forêt   

➢ Présence et par0cipa0on de FMP à des événements 

- WE des 6, 7 et 8 mai, par0cipa0on à l’événement “Les chefs à Saint Tropez fêtent 
les producteurs” 

- dimanche 3 juillet Fête du Parc au PNR de la Sainte-Baume : présenta0on du 
travail sur l’arbousier  

- 3 derniers dimanche d’octobre « Fête de la châtaigne de Collobrières » 

- Samedi 22 octobre, 3ème édi0on du Harvest Fes0val (château Léoube) 

- WE des 10 et 11 décembre, marché de Noël du Domaine de la Portanière 

➢ Communica0on  

Objec0f : développer, rendre visible et lisible nos ac0ons, essaimer.  

- Anima0on du nouveau site de FMP par Chris0an Perrot et Nicolas 
Lequeux (pour le consulter => hlps://www.foretmodeleprovence.fr/) 

- Ges0on du Portail du chêne-liège  

- Gazele du chêne-liège (24 pages cele année) 

- créa0on de contenus (livret de support sur l’étude de l’arbousier par 
exemple) et d’exposi0ons  

- communiqués de presse réguliers, et ar0cles  

- réseaux sociaux (Facebook, ; Instagram) et newslelers (plus de 5000 
des0nataires) 

3. Projets européens 

Il y a 2 ans, un seul projet européen, désormais depuis 2021, une véritable dynamique 
interna0onale, européenne a été lancée.  

Forest’Ed : Projet sur l’éduca0on à l’environnement. Voyage au Portugal en Mars du 8 au 12, 
fin du projet au 31 mars, rapport final en avril (actuellement en cours). 

https://www.foretmodeleprovence.fr/


Med’Len0sk : Projet sur la valorisa0on du pistachier len0sque. Voyage en Turquie en Mars   
du 20 au 25, fin du projet en juin avec un ul0me échange en Tunisie en juin du 8 au 11.  

“La Coopéra0on et l’éduca0on à l’environnement comme clés du développement durable”, 
avec la Pologne et la Croa0e : voyage en Croa0e du 31 mai au 4 juin, en Pologne en 
septembre. Fin du projet octobre 2022.  

One Forest : pour la créa0on d’une forêt modèle en Catalogne : par0cipa0on 

Appel au CA : Qui veut aller en Croa0e du 31 mai au 4 juin, trajet A/R compris ? Forêt Modèle 
prend en charge jusqu’à 5 personnes dans les limites budgétaires fixées par l’Europe : merci 
de prendre contact pour étoffer l’équipe et préparer votre par0cipa0on. 

Nouveau projet :  

For Roots, projet sur l’eco-tourisme : créa0on à travers le Réseau de chemins de randonnées 
liant les théma0ques fores0ères, culturelles, patrimoniales. 

Projets qui ont été déposés : 

Land Use Satellite : Système de surveillance par satellite de l'u0lisa0on des terres pour les 
territoires forêts modèles (objec0f : une meilleure u0lisa0on des ou0ls numériques dans la 
ges0on fores0ère). FMP partenaire.  

Carbon Séquestra0on Satellite Monitoring System : projet sur la capta0on carbone de nos 
forêts (2 projets sur la capta0on carbone ont été déposés). FMP partenaire. 

Projet LEADER (échange transna0onal => Pin d’Alep + pistachier térébinthe), avec Forest 
Goods Growing, Fonda0on CESEFOR Espagne, CRPF Nouvelle-Aquitaine, Société Holist, 
NissAc0ve, Coopéra0ve Provence Forêt. Territoire de référence : Sainte-Baume-Provence 
Verte. FMP chef de file.  

En projet :  projet INTERREG sur le chêne-liège, avec Diam, l’ASL Suberaie Varoise, et la 
Région. FMP partenaire. 

IV. Budget prévisionnel 2022  

PRODUITS

Objet €



Pour les produits comme pour les charges, en ce qui concerne les projets, nous sommes dans 
l’alente de plusieurs confirma0ons ce qui rend difficile, à ce jour, un budget précis. 

- Choix de la date et du lieu de réunion de l’Assemblée Générale  

Le CA opte pour le Lundi 20 juin, à 14h au Pavillon du Roy René à Gardanne. 

CA : une demande - travailler sur l’adapta2on de nos forêts au changement clima2que.  

Mécénat 10 100 €

Co2sa2ons 13 000 €

Région SUD 36 600 €

Département 83 (événements et filières) 12 400 €

Métropole Toulon Provence Méditerranée 5 000 €

ERASMUS + (en prenant en compte que l’anima2on) 10 400 €

Projet LEADER PNR de la Sainte-Baume 5 000 €

Métropole Aix-Marseille-Provence (projet Pin d’Alep) 2 500€

Reliquat de ventes et presta2ons divers (dont Fes2val de la 
Nature)

2 800€

TOTAL moné2sé 97 800 €

 CHARGES

Objet  € 

Services extérieurs 51 800 €

Déplacements et divers frais liés 19 500 €

Achats de fonc0onnement : compta/banque/assurance 5 800 €

Presta0ons de service, inves0ssements, divers 26 500 €

Charges de personnel 46 000 €

TOTAL moné2sé 97 800 €



En vous remerciant pour votre par0cipa0on.  
Philippe DUPARCHY 

Associa0on Forêt Modèle de Provence 

 


