Conseil de surveillance de Forêt modèle de Provence
20 Mai 2021
Compte-rendu

Participants :
-

Jean BACCI, Président du Conseil de surveillance de Forêt Modèle de Provence
Philippe DUPARCHY, Secrétaire général de Forêt Modèle de Provence
Georges FRANCO, Secrétaire général adjoint de Forêt Modèle de Provence
Jean BONNIER, Président d'honneur de Forêt Méditerranéenne
Philippe NERCY, Administrateur, représentant la commune de Septèmes-les-Vallons au
CA
Marc MEISSEL, Président de la Fédération des chasseurs du Var
Nicolas PLAZANET, Coordinateur - Chargé de mission de Forêt Modèle de Provence
Nicolas LEQUEUX, Chargé de communication et de développement de Forêt Modèle de
Provence
Laura CARLON, Chargée de mission à la Région Sud

Ordre du jour :
•
•
•

Bilan 2020 : actions et bilan financier
Présentation du nouveau salarié de Forêt Modèle de Provence : Nicolas Lequeux
Plan d’action et budget prévisionnel 2021

BILAN 2020 :
1. Actions relatives aux filières :
- Chêne-liège :
•
•
•

Appui du groupe de travail : notamment sur la structuration de l’offre en bois, soutien
aux projets et événementiel, essor de projets de communication :
Portail du chêne-liège : record d’affluence enregistré en 2020 (mars/octobre).
Gazette du chêne-liège : 20p/ 2000 exemplaires

- Arbousier : Etude préliminaire au projet développé en partenariat avec le PNR Sainte Baume.
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- Expérimentations feuillages en lien avec l’ASL Suberaie Varoise et l’UESS : quelques retards
dus au COVID, résultats peu concluants selon FMP.
- Projet de relance de la pistache en Provence : plantation à l’échelle des 4 massifs de
référence, projet amené à être développé en 2021, travail en lien avec le Groupe Baussan
(L’Occitane).

2. Evènements et expositions :
-

Concours d’art et design : 4ème édition, concours devient plus pointu, 3 épreuves :
tournage, design, sculpture
Journées du liège à la Villa Noailles : 3ème édition, 800 participants
4ème édition du week-end du chêne-liège : reporté à octobre 2020, 2000 personnes,
programme étoffé.
3. Projets européens :

-

Forest’Ed : dispositifs d’éducation du grand public sur la forêt, en cours : une synthèse sur
l’efficacité des actions d’éducation à l’environnement (débutée en décembre 2020)
Med Lentisk : valorisation du pistachier lentisque coordonnée par l’Association
Internationale des Forêts Méditerranéennes, débuté en septembre 2020
Projet de gestion durable des espaces forestiers (débuté décembre 2020) en coopération
avec la Croatie et la Pologne.
4. Point financier :

44 150 € de subventions pour 2020 sur un produit total de 81 790€. Parts des cotisations et
du mécénat quasi égales (10 000/11 000 €).

VIE ASSOCIATIVE :
69 adhérents, nombre en hausse (structures et personnes physiques).
Communication : 4 émissions TV (relais médiatiques), une quarantaine d’articles de presse/an.

PLAN D’ACTION ET BUDGET PREVISIONNEL 2021
1. Actions relatives aux filières :
- Chêne-liège :
2

-

2ème numéro de la gazette
Contribution au groupe de travail sur la relance du chêne-liège en partenariat avec
DIAM (2 entreprises en cours d’installation : 1 sur le granulé, sur le
broyage/moulin), l’ASL Suberaie Varoise, les COFOR 83.

- Arbousier : lancement de l’étude élargie pour le compte du PNR Sainte-Baume, à venir
prochainement et pour 2 ans. Angle d’approche : valorisation technique et diversification,
entre autres :
-

Étude sur la partie sylvicole par l’ASL SV
Tests réalisés par Nissactive sur la partie cosmétique : potentiel des principes actifs
Différentes valorisations en produits de bouche (confiseries, calissons, bière, ..etc.)

Remarques :
-

Attention à porter sur la coupe de l’arbousier → le PNR Sainte-Baume y est vigilant
Propriétés en matière de tenue au feu importantes, à valoriser dans le contexte du
changement climatique

Questions :
-

-

Une étude sur les principes actifs du pistachier lentisque pourrait-elle être soutenue par
la Région (bénéficiaire Institut de chimie de Nice) ? Recherche de 6000 € afin de financer
une étude similaire à celle de l’arbousier (l’essence annonce un beau potentiel) →
Possibilité d’en reparler en fin d’année 2021
Les essences non ligneuses pourraient-elles être valorisées en biocarburant ? FMP, via
Nissactive, se renseigne auprès de l’Institut de chimie de Nice.

- Pistachier vera : projet phare de 2021, plantation de 1000 plants environ (cofinancé par la
Région, groupe Baussan, FMP, CD 83…etc.).

2. Evènements et expositions :
-

Concours d’art et de design : repensé en symposium lors du weekend du chêne-liège
5ème édition du week-end du chêne-liège : reportée à octobre
Journée slow-food
3. Projets européens :

-

Projet « La coopération et l'éducation comme clés du développement durable" : accueil
des partenaires Polonais et Croates en juin 2021
Med Lentisk : accueil des partenaires fin juin/début juillet 2021
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-

Forest’Ed : accueil des partenaires début juillet 2021

DIVERS :
Adhésion 2021 : 26 nouveaux adhérents dont la Ville de Marseille.
Communication : nouveau site internet en préparation par Nicolas LEQUEUX, nouveau salarié
de FMP : Chargé de communication et de développement (CDI, 24h/semaine).
Nouveaux projets :
-

La Métropole AMP a demandé à Forêt Modèle de travailler sur une étude relative à la
valorisation cosmétique du pin d’Alep.
Accompagnement de la Catalogne pour la création d’une forêt modèle.

Question portée à l’attention du Conseil pour accord :
FMP souhaite devenir membre du CPIE d’Hyères (porté sur l’environnement, la forêt)
notamment pour accompagner cette nouvelle structure sur de la connaissance technique :
accord des membres du Conseil.
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