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FORÊT

The association Forêt Modèle de Provence, created at the initiative of the
SUD Provence-Alpes-Côte d'Azur region in 2013, is recognized as being of
general interest. It is part of the Mediterranean and international network
of Moderate Forests, locally it carries out many actions and is supported
in particular by Club 55.

MODÈLE DE PROVENCE
L’ASSOCIATION FORÊT MODÈLE DE PROVENCE, CRÉÉE À L'INITIATIVE DE LA RÉGION SUD
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR EN 2013, EST RECONNUE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL. ELLE FAIT
PARTIE DU RÉSEAU MÉDITERRANÉEN ET INTERNATIONAL DES FORÊTS MODÈLES, LOCALEMENT
ELLE MÈNE DE NOMBREUSES ACTIONS ET EST SOUTENUE NOTAMMENT PAR LE CLUB 55.
Texte : Anne Tabourel

The objectiveof the association? Find partners to work for a sustainable
development of Provençal forest areas in connection with local issues and
support our sectors.
How does it work? At the local level, concrete actions are implemented on
the reference territory, which is declined around the massifs of the Étoile,
Garlaban, Sainte-Baume and Maures.
The 2022 Action Plan is structuredaround 3 main axes:
- actions in favour of the sectors, with the actors of the territory but also
the world of research (INRAE, the Institute of Chemistry of Nice, the
CNRS, etc.), concretized by projects valuing local resources such as support
for the sub-cultural sector (working group, publication of a magazine annual
on the sector, support for economic recovery), a vast study of valorization
of the arbutus tree (especially in cosmetics), also on the lentisk pistachio
tree, the Aleppo pine in connection with theAix-Marseille-Provence etropole,
not to mention the planting in 2022 of more than 1000 feet of pistachio
vera to participate in the revival of pistachio production in our region !

The second axis is the capacity of the structure to
conduct large-scale events, recently inconnection with
the Villa Noailles the organization ofthe 2022 Liège
Days, having attracted 2100 people; Thelaunch of an
Art and Design Competition through 3 categories: Filming,
Design and Sculpture with a national influence (with
the participation of the Boulle School, Camondo, the
Grande Tourrache, Escoulen, the Decorative Artsof
Paris, etc.), as well as several conferences and exhibitions
organized.
The third axis is the international dimension of the
structure around six European projects (on the sustainable
management of forest areas, environmental education,
carbon capture, etc.).

L’objectif de l’association ? Trouver des partenaires afin de travailler
pour un développement durable des espaces forestiers provençaux
en lien avec les problématiques locales et au soutien de nos filières.
Comment ça marche ? Au niveau local, des actions concrètes sont mises
en œuvre sur le territoire de référence, qui se décline autour des massifs
de l’Étoile, du Garlaban, de la Sainte-Baume et des Maures.

Design et Sculpture au rayonnement national (avec la participation
de l’école Boulle, Camondo, la Grande Tourrache, Escoulen, les Arts
décoratifs de Paris, etc), ainsi que plusieurs conférences et expositions
d’organisées.
Le troisième axe est la dimension internationale de la structure autour
de six projets européens (sur la gestion durable des espaces forestiers,
l’éducation à l’environnement, la captation carbone, etc).

Le Plan d’action 2022 se construit autour de 3 grands axes :
- les actions en faveur des filières, avec les acteurs du territoire mais
aussi le monde de la recherche (l’INRAE, l’institut de chimie de Nice,
le CNRS, etc), concrétisées par des projets valorisant les ressources
locales comme le soutien à la filière subéricole (groupe de travail,
publication d’un magazine annuel sur la filière, soutien à la relance
économique), une vaste étude de valorisation de l’arbousier (notamment
en cosmétique), également sur le pistachier lentisque, le pin d’Alep
en lien avec la Métropole Aix-Marseille-Provence, sans oublier la plantation
en 2022 de plus de 1000 pieds de pistachier vera pour participer à la
relance de la production de pistache dans notre région !
Le deuxième axe, c’est la capacité de la structure à mener des événements
d’envergure, dernièrement en lien avec la Villa Noailles l’organisation
des Journées du Liège 2022, ayant drainées 2100 personnes ; le lancement
d’un Concours d’Art et de Design au travers de 3 catégories : Tournage,

Prochains rendez-vous de l’association : la 6ème édition du Week-end
du chêne-liège, à La Valette-du-Var (samedi 8 et dimanche 9 octobre :
Marché du Terroir et de l’Artisanat, expositions, conférences, animations)
et un événement sur les thématiques de la forêt et bois au Domaine
du Rayol en mars 2023.
Vous souhaitez soutenir ses projets novateurs de gestion et de valorisation
de la forêt provençale ? Contribuer aux enjeux du développement durable
de nos massifs forestiers, et de leur protection ? Intégrer le réseau
méditerranéen et ses projets européens ? Alors soutenez l'association
Forêt Modèle de Provence, comme le font de nombreux acteurs locaux
(le Département du Var), des municipalités (notamment Ramatuelle),
partenaires ou encore mécènes, tels que le Club 55, restaurant haut
de gamme sur les plages de Pampelonne !
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Nextmeeting of the association: the 6th edition
of the Weekend of the cork oak, in Valletta-duVar (Saturday 8 and Sunday 9 October: Market
of Terroir and Crafts, exhibitions, conferences,
animations) and an event on the themes of the
forest and wood at the Domaine du Rayol in
March 2023.
Would you like to supportinnovative projects
for the management and enhancement of the
Provençal forest? Contribute to the challenges of
the sustainable development of ourforest areas,
and their protection? Integrate the Mediterranean
network and its European projects? Then support
the association Forêt Modèle de Provence, as do
many local actors (the Var Department), municipalities (including Ramatuelle), partners or
patrons, such as Club 55, a high-end restaurant
on the beaches of Pampelonne!

Association Forêt Modèle de Provence Pavillon du Roy René – Valabre CD7 – 13 120 Gardanne.
Mail : nicolas.plazanet@foretmodeleprovence.fr
Tel : 06 08 04 84 14 (Nicolas Plazanet)  www.foretmodeleprovence.fr
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