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INTRODUCTION
Dans le cadre de l’évaluation en 2014/2015 des Chartes Forestières de Territoire historiques
du Pays Pyrénées-Méditerranée, à savoir la CFT de la Suberaie des Aspres et des Albères et la
CFT du Vallespir, il est apparu nécessaire d’anticiper l’évaluation de la nouvelle Charte
Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée et de ses actions dès son élaboration et le
début de sa mise en œuvre pour simplifier l’exercice et le rendre plus efficace.
C’est pourquoi des indicateurs d’évaluation ont été intégrés pour chaque projet lors de
l’élaboration du programme d’actions de la CFT Pyrénées-Méditerranée. Par la suite, un
protocole d’évaluation a été mis en place au 2ème semestre 2016, associé à des tableurs
numériques pour faciliter la remontée des résultats de chaque action et le suivi continu des
objectifs chiffrés de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée sur la période
2016/2021. L’ensemble de ces indicateurs et de ces outils ont été mis en place en se basant
notamment sur l’outil « EvalCFT » créé par la Fédération Nationale des Communes Forestières
et sur l’expérience développée par le Pays lors de l’évaluation des CFT historiques.
Discuté et amendé en comité technique et en comité restreint des élus en décembre 2016, ce
dispositif d’évaluation dédié à la CFT Pyrénées-Méditerranée a été présenté et validé en
janvier 2017 par le comité de pilotage. La présente note a donc pour but de synthétiser les
grandes lignes du dispositif d’évaluation afin de fixer un cadre aux acteurs impliqués dans la
mise en œuvre de la CFT Pyrénées-Méditerranée et faciliter l’évaluation de cette dernière.

1 - Evaluation des actions sur la base des
indicateurs de l’outil national EvalCFT
Afin d’anticiper l’évaluation globale du programme d’actions de la Charte Forestière de
Territoire Pyrénées-Méditerranée 2016/2021 et de faire le bilan quantitatif des résultats
obtenus pour chaque projet, il s’agit d’évaluer au fur et à mesure de leur réalisation toutes les
actions menées dans le cadre de la CFT sur la base d’indicateurs communs.
Pour ce faire, un tableur sous format Excel regroupant l’ensemble des indicateurs d’évaluation
des projets issus de l’outil national EvalCFT a été créé afin de faciliter la remontée des données
auprès du Pays qui est en charge de l’évaluation en tant que structure animatrice de la CFT.
Intitulé « CFTPyrMed_IndicateurEvaluationAction_Modèle », le fichier est à remplir pour
chaque action par son maître d’ouvrage. Il est composé de plusieurs onglets à renseigner :
¤ Un onglet « Préalable » explicitant la façon de renseigner le fichier.
¤ Un onglet « Identification » permettant de caractériser l’action évaluée (intitulé, type,
maître(s) d’ouvrage et d’œuvre, années de début et de fin, budget et plan de financement,
thématique(s) et enjeu CFT correspondant) ainsi que d’ajouter des indicateurs spécifiques.
¤ Dix onglets « Thématique » regroupant les indicateurs d’évaluation à remplir le cas échéant.
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Ainsi, pour chaque action menée dans le cadre de la CFT Pyrénées-Méditerranée, un tableur
doit être rempli par le maître d’ouvrage et transmis au Pays. Ce dernier valorisera les résultats
auprès du comité de pilotage et des financeurs ainsi que lors de l’évaluation finale de la CFT.
A noter que le fichier Excel, tout comme la présente note, font l’objet d’une diffusion auprès
des membres du comité de pilotage et des divers porteurs de projets afin que ces derniers
aient connaissance en amont des données à faire remonter. Le Pays Pyrénées-Méditerranée,
en tant que structure animatrice, relancera régulièrement les maîtres d’ouvrage pour obtenir
ces données au fur et à mesure et reste à la disposition de ces derniers pour échanger sur ces
questions et les aider à compléter ce fichier d’évaluation. Les porteurs de projets sont invités
à transmettre leurs données dès que possible après finalisation d’un projet.

2 - Suivi de l’avancement du programme
d’actions et des objectifs de la CFT
Afin de suivre annuellement l’avancement du programme d’actions et des objectifs de la
Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée 2016/2021, plusieurs outils internes
ont été mis en place par le Pays Pyrénées-Méditerranée.
Le premier outil est un fichier Excel composé de quatre onglets (un pour chacun des enjeux
de la CFT) listant les projets inscrits dans le plan d’actions de la CFT Pyrénées-Méditerranée,
leurs principales caractéristiques (intitulé et codification, typologie, maître(s) d’ouvrage et
maître(s) d’œuvre, années de début et de fin, budget et plan de financement) ainsi que l’état
d’avancement de ces derniers. Intitulé « CFTPyrMed_SuiviMiseEnOeuvrePlanAction », ce
tableau interne au Pays Pyrénées-Méditerranée est régulièrement mis à jour (à minima
annuellement) avec l’aide des différents partenaires. Il sert ensuite de base pour éditer et
diffuser des tableaux de suivi simplifiés de l’avancement du programme d’actions de la CFT
lors des comités de gouvernance (comité technique, comité des élus et comité de pilotage).
Le second outil est aussi un fichier Excel intitulé « CFTPyrMed_SuiviObjectifCharteForestière »
qui permet de suivre l’évolution des indicateurs liés aux objectifs généraux de la CFT PyrénéesMéditerranée. Ces indicateurs, définis collectivement en adaptant les éléments proposés par
l’outil national EvalCFT en fonction des objectifs du territoire, de la pertinence des critères et
de la disponibilité des données (parfois difficiles à obtenir ou inconnues), sont les suivants :
¤ Gouvernance : Nombre de réunions des comités et part des élus au comité de pilotage +
Nombre de maîtres d’ouvrage et de maîtres d’œuvre impliqués dans des actions + Nombre
d’Equivalent Temps Plein dédié annuellement à l’animation de la CFT
¤ Amélioration et dynamisation de la sylviculture : Surface, nombre et part de forêts privées
dotées d’un document de gestion + Surface et nombre de propriétaires forestiers publics et
privés ayant la certification PEFC + Surface de forêts plantées
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¤ Mobilisation du bois et du liège : Volume annuel de bois mis en vente/vendu issu des forêts
publiques/privées + Volume annuel de bois vendu écocertifié + Volume annuel de liège
exploité + Linéaire de desserte forestière créé/entretenu/remis au gabarit
¤ Valorisation du bois : Nombre de chaufferies bois et de réseaux de chaleur sur le territoire +
Nombre de chaufferies bois et/ou de réseaux de chaleur dont le contrat d'exploitation favorise
l'approvisionnement local + Puissance totale des chaufferies bois et/ou des réseaux de chaleur
¤ Loisirs et tourisme en forêt : Nombre de nuitées dans les refuges gardés
¤ Aménagement du territoire et foncier : Nombre de structures de regroupement de
propriétaires + Nombre d’adhérents au sein de ces structures de regroupement
¤ Environnement et biodiversité : Nombre de propriétaires forestiers signataires d'une charte
Natura 2000 + Nombre de contrats Natura 2000 forestiers + Surface de forêts en libre
évolution + Surface annuelle de forêts brûlées
Interne au Pays Pyrénées-Méditerranée, ce fichier est également mis à jour annuellement
avec l’aide des différents partenaires sollicités pour transmettre les diverses données. Il sert
ensuite de base pour éditer et diffuser des tableaux de suivi simplifiés des objectifs de la CFT
lors des comités de gouvernance (comité technique, comité des élus et comité de pilotage).

3 - Evaluation générale à mi-parcours et en
fin de programmation de la CFT
Afin d’estimer l’impact de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée
2016/2021 sur le territoire et de répondre aux attentes des élus ainsi que des partenaires
techniques et financiers, une évaluation générale quantitative et qualitative de la CFT sera
réalisée à mi-parcours et en fin de programmation.
L’évaluation intermédiaire permettra de faire un bilan à mi-chemin dans une logique
d’amélioration continue de la stratégie forestière locale (avec une adaptation du plan
d’actions si nécessaire). L’évaluation finale, quant à elle, aura pour objectif d’analyser les
résultats globaux de la Charte Forestière de Territoire et de ses actions après 5 ans de mise en
œuvre ainsi que d’étudier les éventuelles perspectives.
A ce jour, au moment de la rédaction de la présente note, les choix méthodologiques et les
moyens qui seront consacrés à ces deux évaluations ne sont pas définis précisément.
Toutefois, ces dernières seront réalisées en concertation avec les acteurs impliqués dans la
CFT et feront l’objet de rapports spécifiques explicitant la méthode et les résultats obtenus.
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CONCLUSION
En conclusion, le suivi continu et l’évaluation de la Charte Forestière de Territoire PyrénéesMéditerranée 2016/2021 et de ses actions sont essentiels pour connaître, valoriser et
améliorer la démarche. L’établissement d’un dispositif et d’outils internes ou mis à disposition
des porteurs de projets pour anticiper l’évaluation de la CFT doit permettre de faciliter ce
travail souvent complexe et chronophage.
Enfin, pour faciliter l’appropriation et la mise en œuvre de ce dispositif de suivi et d’évaluation,
la présente note sera envoyée par mail à l’ensemble des membres du comité de pilotage et
aux différents porteurs de projets. Elle sera également disponible en téléchargement sur le
site Internet du Pays. Le Pays Pyrénées-Méditerranée reste à la disposition des divers
partenaires impliqués dans la Charte Forestière de Territoire pour échanger sur ces questions
et les accompagner dans ce processus d’évaluation de leur(s) action(s) et de la démarche.

Pays Pyrénées-Méditerranée, structure animatrice de la CFT Pyrénées-Méditerranée
Adresse : Maison des services publics - 6 boulevard Simon Batlle à Céret (66400)
Téléphone standard & Mail : 04 68 87 43 24 - cft@payspyreneesmediterranee.org
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