Rapport annuel d’activités 2015
Charte Forestière de Territoire
Pyrénées-Méditerranée
L’année 2015 fut une année de transition avec, d’une part la révision de la stratégie
forestière du Pays Pyrénées-Méditerranée suite à l’évaluation des deux Chartes Forestières de
Territoire historiques et, d’autre part, l’évolution structurelle des collectivités supra territoriales et
des fonds européens entraînant une période creuse en termes de financement des actions.
Dans ce contexte, l’animation de la Charte Forestière de Territoire a été maintenue, avec
l’organisation de la gouvernance, la participation aux réseaux et aux travaux généraux des
partenaires, l’accompagnement des porteurs de projets publics/privés, la mise en place d’actions
de communication/sensibilisation ainsi que le suivi des travaux transversaux du Pays.
En parallèle, plusieurs chantiers ont été menés : la finalisation de l’évaluation des deux
Chartes Forestières historiques (à savoir la CFT de la Suberaie des Aspres et des Albères et la
CFT du Vallespir), le démarrage de l’élaboration de la nouvelle « Charte Forestière de
Territoire Pyrénées-Méditerranée » ainsi qu’un travail de recensement et d’enquête auprès des
entreprises liées aux filières bois et liège sur le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée.
La mission d’animation « Charte Forestière de Territoire » a été financée en 2015 sur deux
conventions de subvention avec la participation de l’Europe à hauteur de 54% (mesure 341A puis
mesure 16.7 du FEADER), du Conseil Régional du Languedoc-Roussillon à hauteur de 25% et de
l’Etat à hauteur de 11%. Le Pays Pyrénées-Méditerranée a porté un autofinancement de 10%.
Le présent rapport d’activités fait état de l’ensemble des missions menées par le
Pays Pyrénées-Méditerranée au cours de l’année 2015 dans le cadre de l’animation de la
démarche « Charte Forestière de Territoire ».

1 - Organisation de la gouvernance et gestion administrative
Afin d’assurer une gouvernance concertée autour de la Charte Forestière de Territoire
(CFT), plusieurs réunions de pilotage ont été organisées en 2015 :
¤ Un Comité technique le 28/01/2015, ayant notamment pour objectif de discuter de manière
technique des actions 2015 et celles à venir ainsi que de faire le point sur l’évaluation des CFT.
¤ Un Comité restreint d’élus « Forêt » le 02/02/2015 afin d’officialiser sa mise en place et
d’échanger sur son rôle au sein de la démarche Charte Forestière de Territoire.
¤ Deux Comités de pilotage les 02/02/2015 et 01/07/2015, ayant pour but de faire le bilan de
l’animation et des actions menées en 2015, de valider l’évaluation et la révision de la CFT.
Ce sont plus de 100 personnes qui ont participé à ces réunions de concertation, garantes
d’une élaboration et d’une mise en œuvre partagée de la nouvelle Charte Forestière de Territoire
Pyrénées-Méditerranée (cf. compte-rendu et support de présentation des diverses réunions).
En termes de gestion administrative, un rapport a été rédigé en début d’année pour
présenter le bilan annuel d’activités 2014 en lien avec les Chartes Forestières de Territoire
(animation territoriale et mise en œuvre d’actions par le Pays Pyrénées-Méditerranée).
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Des dossiers de demande de solde ont été montés au printemps 2015 dans le cadre des
subventions octroyées pour l’animation territoriale et la mise en œuvre d’actions CFT. Par la suite,
des dossiers de demande de subvention auprès de l’Europe (FEADER), de l’Etat et de la Région
du Languedoc-Roussillon ont été déposés en septembre afin d’assurer la continuité de l’animation
« Charte Forestière de Territoire » sur 2015/2016 et de travailler à la révision de la nouvelle CFT.

2 - Participation aux réseaux et travaux des partenaires
Le réseau régional des Chartes Forestières de Territoire, animé par les Communes
Forestières du Languedoc-Roussillon, permet entre autres aux animateurs, au travers de
rencontres, d’échanger sur leurs retours d’expérience, de partager les dernières actualités et de
faire remonter les besoins des territoires auprès des partenaires institutionnels. Dans ce cadre,
l’animatrice a participé à plusieurs réunions régionales dans le courant de l’année 2015 aux dates
suivantes : le 12/03/15, le 26/03/15, le 25/06/15, le 24/09/15 et le 26/11/15. Au-delà de ces
réunions, de nombreux échanges téléphoniques ou mailistiques entre les animateurs ont eu lieu à
l’échelle régionale mais aussi plus largement à l’échelle nationale.
Afin de suivre les divers travaux des partenaires associés à la Charte Forestière de
Territoire (au-delà des seules actions CFT), l’animatrice participe autant que possible aux réunions
importantes organisées par ces derniers. En 2015, plusieurs évènements ont ainsi mobilisé
l’animatrice dont la réunion du réseau régional Plan Climat-Energie Territorial (07/07/15), les
Assemblées Générales de l’Association Syndicale Libre de Gestion Forestière « Suberaie
Catalane » (30/07/15) et de l’Institut Méditerranéen du Liège (30/07/15), l’évènement de signature
du contrat régional AGIR pour la filière forêt-bois (21/09/15), la réunion du réseau départemental
d’écoconstruction (19/11/15) et la réunion régionale sur le bois énergie (14/12/15).

3 - Accompagnement des porteurs de projets
Le Pays Pyrénées-Méditerranée accompagne les porteurs de projets selon leurs besoins,
de l’émergence du projet jusqu’à sa réalisation en passant par l’aide au montage technique et
financier. Ainsi en 2015, plusieurs projets ont été suivis par l’animatrice des Chartes Forestières de
Territoire à des stades d’avancement différents et sur des thématiques variées.
Toutefois, il est à noter que la poursuite de la révision des fonds européens en 2015 ainsi
que les évolutions structurelles des collectivités régionales et départementales ont réduit les
opportunités financières, ne permettant pas de développer et de lancer de nouveaux projets.
En 2015, ce sont 10 actions intégrant la stratégie « Charte Forestière de Territoire » qui ont
été lancées, réalisées et/ou finalisées par 8 porteurs de projet différents (cf. Figures 1 à 4 cidessous + compte-rendu et support de présentation du comité de pilotage du 11 février 2016). Les
deux tiers de ces actions présentent une maîtrise d’ouvrage privée (association, syndicat,
entreprise) et le tiers restant a une maîtrise d’ouvrage publique (collectivités, établissement public).
De rayonnements différents, certaines actions sont très localisées alors que d’autres sont menées
à l’échelle du Pays. Les bénéficiaires de ces actions sont également très variés (collectivités,
propriétaires forestiers, professionnels, citoyens, scolaires, etc.).
Ces actions représentent environ 230 000 € de budget investis sur le territoire en faveur de
la forêt (comprenant l’autofinancement des maîtres d’ouvrage et les subventions départementales,
régionales, nationales et européennes), cela sans prendre en compte les investissements pour la
réhabilitation du refuge de Sant-Guillem portée par la Communauté de communes du HautVallespir s’élevant à hauteur de 682 000 €. Il est à noter que plus des trois quarts de cette
enveloppe financière ont été utilisés pour répondre à l’enjeu « Filières Bois et liège » (toujours
sans prendre en compte les investissements pour le refuge de Sant-Guillem), le reste se
décomposant de la façon suivante : 10% pour l’enjeu « Multifonctionnalité et risques » et 10% pour
l’enjeu « Transversalité et sensibilisation ».
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Actions CFT menées en 2015

Actions « Filières Bois & Liège »

Maître
d'ouvrage

Partenaires
principaux

Début
Action

Etat
Action

x

Animation pour la création d'une ASL GF
en Haut-Vallespir

CRPF

AEF

2014

2015

x

Mobilisation du bois en Vallespir (PPRDF 2015)

CRPF

AEF

2015

En cours

x

Travaux d'amélioration et de protection des peuplements
de chêne-liège - Année 2015

ASL GF
Suberaie

AEF

2015

En cours

x

Guide de sylviculture du chêne-liège

IML

-

2015

En cours

x

Consolidation, développement et diversification des
débouchés économiques pour le liège des P-O

IML

-

2015

En cours

x

Recensement et enquête auprès
des entreprises du territoire

PPM

-

2015

En cours

FOGEFOR Forma ti on "Uti l i s a ti on du ma téri el
i nforma ti que (GPS) et du peti t matéri el fores ti er"

Fogefor

CRPF

2015

2015

Actions
parallèles

Action
CFT

Action
CFT

Actions « Multifonctionnalité
& Risques »

Maître
d'ouvrage

Partenaires
principaux

Début
Action

Etat
Action

x

Valorisation des territoires trufficoles
du Vallespir

STC

CA66 & CRPF

2013

2015

x

Travaux pour la réhabilitation
du refuge Saint-Guillem

CCHV

-

2014

2015

FOGEFOR Forma ti on-Acti on "Syl votouri s me"

Fogefor

CRPF

2014

En cours

Réactivation du suivi phytosanitaire de placettes
"chêne-liège" (Département Santé des Forêts)

DSF

CRPF & IML

2013

En cours

Parallèle

Actions CFT

Figure 1 : Récapitulatif des actions « Filières Bois et Liège » menées en 2015

Figure 2 : Récapitulatif des actions « Multifonctionnalité et Risques » menées en 2015

Actions « Patrimoine & Environnement »

Maître
d'ouvrage

Partenaires
principaux

Début
Action

Etat
Action

Parallèle

Actions CFT

Action
CFT

Figure 3 : Récapitulatif des actions « Patrimoine et Environnement » menées en 2015
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Actions CFT

Actions « Transversalité et Sensibilisation »

Maître
d'ouvrage

Partenaires
principaux

Début
Action

Etat
Action

x

Forêt et éducation à l'environnement 2015
(centre de ressource, cycle de conférences rencontres de
la forêt, manifestations)

IF

Divers
partenaires

2015

2015

x

Formation destinée aux élus sur le rôle des élus et les
opportunités d'actions en lien avec la CFT PyrMed

URCOFOR &
PPM

-

2015

2015

Parallèle

Action
CFT

Figure 4 : Récapitulatif des actions « Transversalité et Sensibilisation » menées en 2015

L’ensemble de ces actions sont suivies à minima par des points téléphoniques et/ou
mailistiques réguliers avec les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre par l’animatrice des
Chartes Forestières de Territoire. En parallèle, le Pays Pyrénées-Méditerranée participe aux
réunions organisées en lien avec ces projets. Ainsi en 2015, l’animatrice CFT a été mobilisée sur
plusieurs comités et groupes de travail concernant notamment les projets suivants :
-

Guide de sylviculture du chêne-liège (IML) - 1 réunion
Valorisation des territoires trufficoles en Vallespir (STC) - 1 réunion
Diagnostic agricole et forestier du Vallespir (CCV) - 1 réunion
Stratégie intercommunale de développement économique (CCACV) - 1 réunion

D’autres réunions techniques en petit groupe ont permis de travailler sur divers projets.
Ainsi des rendez-vous ont été organisés avec diverses collectivités, la Communauté de communes
du Vallespir, la Communauté de communes du Haut-Vallespir et plusieurs communes du massif du
Vallespir (avec les Communes Forestières), ainsi qu’avec plusieurs entreprises telles que
l’entreprise Roule ma frite (mise en réseau avec les acteurs locaux), l’entreprise Sud bois
(développement de l’approvisionnement en bois de l’ESAT Les micocouliers pour la fabrication des
composteurs), l’entreprise Roca (étude des points noirs de la desserte) ou encore la Société
Forestière (fonctionnement de l’approvisionnement et dispositifs mis en place par E.On).
L’animatrice « Charte Forestière de Territoire » a également été sollicitée pour relire
certains documents comme la fiche « gestion forestière » du Conseil Départemental des PyrénéesOrientales ou encore le rapport final de l’étude prospective des chaufferies bois à l’échelle du Pays
Pyrénées-Méditerranée menée par l’association Bois Energie 66.
Enfin, deux dossiers conséquents ont mobilisé le Pays en 2015. Il s’agit tout d’abord du
montage d’une candidature partagée à l’appel à projets « Approche Territoriale Intégrée FEDER »
incluant des projets d’investissements liés au bois énergie. Une enveloppe totale de plus de 1,2
million d’euros a été obtenue pour le territoire sur plusieurs années. L’autre dossier concerne
l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) « Dynamic Bois » lancé par l’ADEME début 2015 et dont
l’objectif est la mobilisation de plus de bois pour approvisionner les chaufferies bois du fonds
chaleur. Multipartenarial, ce dossier a été porté par un collectif de quatre territoires engagés dans
des stratégies forestières et coordonné par les Communes Forestières. Ce sont plus d’une
quarantaine de partenaires et d’entreprises qui se sont mobilisés pour participer à cette
candidature (regard d’experts, proposition d’actions, etc.) et plus d’une douzaine de réunions qui
ont été organisées en 2015 pour travailler sur ce dossier. Bien que notre candidature n’ait pas été
retenue au niveau national (96 dossiers avaient été déposés pour un budget total de 360 millions
d’euros et seuls 34 ont été sélectionnés avec l’obligation de restreindre les enveloppes
budgétaires), ce travail d’identification de projets est revalorisé soit via le dépôt de dossiers de
subvention sur d’autres financements existants, soit lors du dépôt d’un second dossier. En effet,
les élus des quatre territoires souhaitent se repositionner si un 2ème AMI est lancé.
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4 - Mise en place d’actions de communication et de sensibilisation
Le Pays Pyrénées-Méditerranée assure la mise en place d’actions de communication et de
sensibilisation sur différents thèmes et à destination de publics variés en fonction des occasions et
des besoins identifiés sur le territoire. L’objectif est multiple : communiquer sur les actions menées
dans le cadre des CFT, sensibiliser et valoriser nos forêts et ses acteurs, etc.
En 2015, pour la deuxième année consécutive en France, a eu
lieu la Journée Internationale des Forêts proclamée par l’Organisation
des Nations Unies. Ainsi durant toute une semaine, des manifestations
ont été organisées partout en France pour mettre à l’honneur la forêt, ses
acteurs et ses fonctions économiques, environnementales et sociales.
C’est dans ce cadre que le Pays Pyrénées-Méditerranée et
l’association « Initiation à la forêt » ont co-organisé une manifestation
grand public « A la découverte de la forêt catalane : de sa nature, de ses
fonctions et de ses acteurs » le samedi 21 mars 2015.
Au cours de cette manifestation, de nombreuses activités ont été
proposées grâce à l’aide de nombreux partenaires : projection de film,
expositions, démonstrations, jeux pédagogiques, visite d’une scierie et
d’une chaufferie bois, conseil en construction bois, dîner forestier, etc.
Au-delà de la manifestation en elle-même, l’organisation d’un tel évènement a mobilisé
l’animatrice « Charte Forestière de Territoire » ainsi qu’une stagiaire, notamment sur l’élaboration
du programme, la rédaction d’un communiqué de presse, le suivi de la création d’une affiche et
par la suite sur la rédaction du bilan de la manifestation. Ce dernier, très positif, fait état d’une
participation de 250 personnes (cf. bilan de la Journée Internationale des Forêts 2015).

Figure 5 : Photographies des évènements organisés en 2015 - à gauche, la manifestation
« A la découverte des forêts catalanes » et à droite, la matinée « forêt » dédiée aux élus.

Le 5 novembre 2015, une matinée thématique dédiée aux élus du territoire a été coorganisée par le Pays Pyrénées-Méditerranée et les Communes Forestières. L’objectif était d’une
part d’informer les élus sur leur rôle concernant la filière forêt-bois et l’importance de leur
implication dans la Charte Forestière de Territoire, et d’autre part, d’avoir un partage de retours
d’expériences entre élus sur des projets liés à l’utilisation du bois et du liège, à l’amélioration des
peuplements forestiers, à la gestion de la desserte ou encore la valorisation touristique des forêts.
Ainsi, ce sont 7 élus du territoire qui ont présenté leur expérience afin d’inspirer d’autres
collectivités. Près de 30 élus ont participé à cette matinée constructive et riche en débat.
Enfin, une communication régulière sur les Chartes Forestières de Territoire et les actions
menées dans ce cadre est réalisée au travers de la publication d’articles sur le site Internet et la
lettre d’information bisannuelle du Pays Pyrénées-Méditerranée, ou encore dans la presse.
L’animatrice relaie régulièrement les informations importantes au comité de pilotage par mail. Des
interventions ont également été réalisées sur la CFT auprès de deux licences professionnelles et
lors d’une journée « Forêt et Biodiversité » du CRPF dédiée aux propriétaires forestiers.
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5 - Suivi des travaux transversaux du Pays en lien avec les CFT
Le Pays Pyrénées-Méditerranée possède une stratégie répondant aux objectifs du
développement durable du territoire. Afin d’assurer une mise en œuvre collective et transversale
de cette dernière, des réunions d’équipe sont réalisées régulièrement au sein de l’équipe
technique du Pays. L’animatrice « Charte Forestière de Territoire » participe également au bilan
de la structure via les Assemblées Générales et les travaux d’évaluation.
En parallèle, le Pays Pyrénées-Méditerranée pilote l'élaboration et la mise en œuvre de
plusieurs outils territoriaux de planification et de gestion du territoire comme le Plan Climat-Energie
Territorial (PCET) ainsi que différents dispositifs financiers décentralisés tels que le LEADER ou
TEPCV, ayant des enjeux communs avec la Charte Forestière de Territoire. De ce fait, l’animatrice
« Charte Forestière de Territoire » suit ces programmes en participant à certaines réunions de
pilotage et/ou techniques afin de faire remonter les enjeux forestiers et de sensibiliser les autres
acteurs du territoire à la forêt et ses problématiques.

6 - Evaluation des Chartes Forestières de Territoire
Suite à la collecte et à la saisie des indicateurs d’évaluation quantitative des deux Chartes
Forestières de Territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée en 2014, une analyse des données a été
réalisée et discutée avec les partenaires en début d’année 2015 afin d’échanger sur l’interprétation
des résultats chiffrés.
Ainsi grâce notamment à l’animation des CFT, ce sont près de 2,6 millions d’euros qui ont
été investis sur le territoire sur la période 2009/2014 en faveur de la gestion durable et
multifonctionnelle des forêts. Au total, 41 actions ont été mises en œuvre par de nombreux
porteurs de projets avec l’appui de subventions publiques. Ces résultats quantitatifs démontrent
une réelle dynamique et l’implication de tous les acteurs au sein des CFT.
En complément, un volet qualitatif a été mené sur le premier semestre 2015 afin d’affiner
l’évaluation des Chartes Forestières de Territoire et de préparer leur évolution. Un travail préalable
à l’évaluation qualitative des Chartes Forestières a donc été réalisé par l’animatrice afin de définir
une méthodologie en fonction de retours d’expériences et du guide d’évaluation développé par la
Fédération Nationale des Communes Forestières.
Ainsi, deux démarches ont été lancées en parallèle, d’une part, une enquête en ligne
envoyée à l’ensemble des membres du comité de pilotage permettant à chacun de s’exprimer, et
d’autre part, des réunions en petits groupes pour aborder de manière plus approfondie les résultats
des Chartes Forestières de Territoire.
Une compilation de ces retours a ensuite été synthétisée et formalisée sous forme d’un
rapport d’évaluation des Chartes Forestières de Territoire (cf. rapport de synthèse de l’évaluation
des Chartes Forestières de Territoire). Les résultats ont ensuite été présentés, discutés et validés
lors d’un comité de pilotage en juillet 2015, permettant de passer à la phase de révision de la
démarche « Charte Forestière de Territoire » avec d’ores et déjà des points identifiés de vigilance
et d’amélioration pour renforcer les dynamiques en place et investir de nouvelles thématiques.

7 - Révision de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée
Afin d’intégrer les nouveaux enjeux du territoire, de mutualiser les moyens et d’être encore
plus visible, le comité de pilotage a décidé en février 2015 de faire évoluer les deux Chartes
Forestières de Territoire en une seule démarche à l’échelle du Pays Pyrénées-Méditerranée à
condition de bien garder les spécificités des CFT historiques.
Ainsi le Pays Pyrénées-Méditerranée, via l’animatrice « Charte Forestière de Territoire » et
une stagiaire encadrée dans ce sens, a mené la révision du diagnostic forestier du territoire dans
le courant de l’année 2015 en s’appuyant sur les deux CFT historiques et leur évaluation ainsi que
sur différentes ressources bibliographiques et l’expertise des partenaires.
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Dans les grandes lignes, ce diagnostic présente les caractéristiques générales et forestières
du territoire, le patrimoine naturel forestier et les risques naturels existants, les diverses filières
économiques liées à la forêt (bois, liège et autres productions), et enfin, les éléments liés à
l’accueil du public en forêt (activités de pleine nature, tourisme vert).
Le document provisoire du diagnostic de la CFT Pyrénées-Méditerranée sera soumis à la
relecture et à la validation de l’ensemble des membres du comité de pilotage CFT en début
d’année 2016, tout comme les enjeux et les objectifs de la nouvelle Charte Forestière de Territoire.
Des travaux seront ensuite menés en concertation avec les acteurs du territoire pour établir le
programme d’actions pluriannuel d’ici la fin du premier semestre 2016.

8 - Recensement et enquête auprès des entreprises des filières bois et liège
Un travail de recensement et d’enquête auprès des entreprises des filières bois et liège du
territoire a été lancé depuis le début de l’année 2015, avec l’appui de divers partenaires et sur la
base d’une méthodologie déterminée et validée au préalable par le comité de suivi de l’action.
Cette démarche présente deux objectifs principaux : d’une part, connaître les entreprises locales,
leurs projets et leurs besoins pour les accompagner au mieux, et d’autre part, faire connaître aux
entreprises la démarche Charte Forestière de Territoire et les nouveaux dispositifs financiers qui
pourraient leur être utiles (dont le LEADER axé sur la dynamisation de l’économie locale).
Une fois le recensement des entreprises effectué par la capitalisation et le croisement de
différentes bases de données (pour un total d’environ 180 entreprises), un questionnaire d’enquête
accompagné d’un courrier explicatif a été diffusé au printemps 2015 par voie postale à l’ensemble
des entreprises recensées. Un formulaire en ligne a également été proposé.
Afin de compléter les premiers retours obtenus, le Pays Pyrénées-Méditerranée a décidé de
poursuivre ce travail d’enquête avec des prises de contact par téléphone et des rencontres sur
place. Plusieurs entreprises supplémentaires ont donc été enquêtées et il s’agit de poursuivre ce
travail en 2016. L’objectif est d’accroître le taux de réponse et d’avoir ainsi assez de matière pour
recenser les besoins des entreprises bois et liège locales et identifier des pistes d’actions.

Bilan quantitatif de l’animation
« Charte Forestière de Territoire »
En 2015, l’animation territoriale « Charte
Forestières de Territoire » représente un temps
plein dont les missions se répartissent de
manière variable au regard des chantiers
engagés. Les pôles les plus importants pour
cette année sont donc la révision de la CFT
Pyrénées-Méditerranée avec l’élaboration du
diagnostic du territoire (27% ETP) ainsi que
l’accompagnement des porteurs de projet (23%).
Ce sont 10 réunions et manifestations qui
ont été organisées sur le territoire dans le cadre
de l’animation « Charte Forestière de Territoire ».
Plus de 465 personnes (dont 250 lors de la
manifestation de la Journée Internationale des
Forêts) ont participé à ces réunions. Plusieurs
typologies d’acteurs sont représentées avec 37%
issus de collectivités locales (élus et
représentants) selon le graphe ci-contre excluant
les résultats de la manifestation grand public.
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