Comité de pilotage de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée du 02/03/2021 - Suivi du programme d'actions - Tableau synoptique n°1/4
ENJEU A - La mise en œuvre collective d'une stratégie forestière territoriale partagée en faveur de la gestion durable et multifonctionnelle des forêts
Objectifs stratégiques

Code
A.1/1

A.1 - Animer, mettre en
œuvre et évaluer la CFT et sa
gouvernance de façon
continue

A.2 - Accompagner les divers
porteurs de projet
publics/privés ainsi que
l'émergence de projets

Animation continue de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée

Phasage

Etat
Avancement

Phase 1 & 2

En cours
(deux phasages)

Début Action

Fin Action

Maître d'ouvrage

Maître d'œuvre

Budget Total

Financement

2019

Pays Pyrénées-Méditerranée

Pays PyrénéesMéditerranée

172 000 €

57% FEADER
33% Région

Note d'avancement

>>

Animation continue de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée - Période 2016/2019

Phase 1

Terminée

2016

>>

Animation continue de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée - Période 2019/2022

Phase 2

En cours

2019

Pays Pyrénées-Méditerranée

Pays PyrénéesMéditerranée

171 000 €

57% FEADER
33% Région

Réponse à l'appel à projet régional en février 2019 => Dossier
retenu en juillet 2019 + Démarrage en nov. 2019

Phase 1 & 2

En cours

2016

Pays Pyrénées-Méditerranée

Pays PyrénéesMéditerranée

Inclus dans
l'animation CFT

57% FEADER
33% Région

Note de synthèse du plan de communication de la CFT
et création des outils en 2017 => Mise en œuvre

Pays PyrénéesMéditerranée

Inclus dans
l'animation CFT

57% FEADER
33% Région

Note de synthèse du dispositif d'évaluation de la CFT
et création des outils en 2017 => Mise en œuvre

A.1/2

Elaboration et mise en œuvre d'un plan de communication dédié à la Charte Forestière de Territoire PyrénéesMéditerranée

A.1/3

Evaluation des actions et de la stratégie forestière territoriale "Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée"

Phase 1 & 2

En cours

2016

Pays Pyrénées-Méditerranée

A.1/4

Veille financière et recherche de solutions pour financer des projets et appui au montage de dossier collectif de subvention

Phase 1 & 2

En cours

2016

Pays Pyrénées-Méditerranée

Pays PyrénéesMéditerranée

Inclus dans
l'animation CFT

57% FEADER
33% Région

Rencontres et échanges avec les partenaires financiers
+ Suivi et transmission des appels à projets

Inclus dans
l'animation CFT

57% FEADER
33% Région

En 2020, accompagnement de plus d'une vingtaine
de porteurs de projets (23)

Inclus dans
programme supra

/

En 2020, accompagnement de la commune de Saint-Laurent de
cerdans sur la thématique de la desserte forestière

A.2/1

Accompagnement des acteurs publics et privés pour développer et mettre en œuvre des projets

Phase 1 & 2

En cours

2016

Pays Pyrénées-Méditerranée

Pays PyrénéesMéditerranée

A.2/2

Accompagnement des élus et des collectivités territoriales dans leurs projets en lien avec la forêt et l'utilisation du bois
local

Phase 1 & 2

En cours

2016

Collectivités Forestières
Occitanie

Collectivités Forestières
Occitanie

A.2/3

Accompagnement des propriétaires forestiers privés dans leurs projets en lien avec leur forêt

Phase 1 & 2

En cours

2016

Syndicat des
Propriétaires Forestiers

Syndicat des
Propriétaires Forestiers

Inclus dans
programme supra

/

En 2020, accompagnement de 24 propriétaires forestiers privés sur
le territoire (diagnostic, cartographie, renseignements
règlementaires, appui aux chantiers, etc.)

A.2/4

Accompagnement des porteurs de projet autour du bois énergie et appui au développement de la filière

Phase 1 & 2

En cours

2016

Bois Energie 66

Bois Energie 66

Inclus dans
programme supra

/

En 2020, accompagnement de 15 porteurs de projets
(dont 5 chaufferies et 1 projet de hangar) + 2 bilans de chauffe
rédigés et récupération de données sur 7 autres chaufferies

A.2/5

Accompagnement des porteurs de projet autour du liège et appui au développement de la filière

Phase 1 & 2

En cours

2016

Institut Méditerranéen
du Liège

Institut Méditerranéen
du Liège

Inclus dans
programme supra

/

En 2020, accompagnement de 12 propriétaires forestiers
+ CCACVI (identification des parcelles et travaux pour plantations
en 2021) + Actions de vulgarisation (visite de chantier de levée pour
formation AFPA ouvrier de génie écologique et responsables
commerciaux cavistes Nicolas)

A.3/1

Elaboration d'un kit de renseignements autour de la forêt (structures ressources, gestion forestière, etc.)

Phase 1

En cours
(Multiaction)

Elaboration partenariale d'une exposition autour de la forêt à l'échelle départementale

Phase 1

Terminée

Médiathèque Départementale

PPM + PNRPC +
APVA + CD66

Inclus dans
programme supra

/

Création d'une exposition de 12 panneaux, accompagnée d'un
carnet d'exploration jeune public (lancement en mai 2019)

Inclus dans
l'animation CFT

57% FEADER
33% Région

Création d'un kakémono et d'un dépliant imprimé en 500
exemplaires sur la Charte Forestière de Territoire

>>

2017

2019

>>

Création d'un kakémono et d'un dépliant dédiés à la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée

Phase 1

Terminée

2018

2019

Pays Pyrénées-Méditerranée

Pays PyrénéesMéditerranée

>>

Création d'un poster pédagogique autour de la multifonctionnalité des forêts du territoire

Phase 1

Terminée

2018

2020

Pays Pyrénées-Méditerranée

Echotone

Inclus dans
l'animation CFT

57% FEADER
33% Région

Elaboration du poster et de 4 fiches accompagnatrices en 2019 +
Création d'un espace numérique de ressources pédagogiques et
diffusion des outils en mars 2020 => relance à prévoir (covid)

>>

Création d'une courte vidéo de présentation de la Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée

Phase 2

Terminée

2020

2020

Pays Pyrénées-Méditerranée

Echotone

Inclus dans
l'animation CFT

57% FEADER
33% Région

Recrutement du prestataire + Réalisation du story board,
des textes de la voix off, des illustrations + Création du film
d'animations => Diffusion à partir de janvier 2021

Phase 1 & 2

En cours
(bisannuelle)

A.3/2

A.3 - Communiquer,
sensibiliser, former les
différents publics sur les
sujets liés à la forêt

Intitulé de la fiche action "Charte Forestière de Territoire"

Organisation bisannuelle de VIVEXPO autour du liège et de la suberaie

>>

Organisation bisannuelle de VIVEXPO autour du liège et de la suberaie - Edition 2016

Phase 1

Terminée

2016

2016

VIVEXPO

Institut Méditerranéen
du Liège

38 000 €

15% Etat
40% Région
25% CD66

Manifestation Vivexpo du 8 au 10 juin 2016 (130 part.)
Journée du liège (30) / Table ronde (25) / Levée du liège (40)
/ Colloque (60 participants) / Concours vins doux naturels

>>

Organisation bisannuelle de VIVEXPO autour du liège et de la suberaie - Edition 2018

Phase 1

Terminée

2018

2018

VIVEXPO

Institut Méditerranéen
du Liège

38 000 €

8% Etat
38% Région
24% CD66
10% ComCom

Manifestation VIVEXPO du 13 au 15 juin 2018 (160 part.)
Journée du liège (45) / Table ronde (27) / Levée du liège (35)
/ Colloque (80 participants) / Conférence (35) /
Concours vins doux naturels (70 vins) & Marché du terroir

>>

Organisation bisannuelle de VIVEXPO autour du liège et de la suberaie - Edition 2020

Phase 2

Ajournée

VIVEXPO

Institut Méditerranéen
du Liège

Annulation du colloque prévu en juin 2020 à Vivès sur le thème du
sylvopastoralisme (en raison du covid)

A.3/3

Sensibilisation des différents publics aux sujets liés à la forêt et à sa diversité économique, sociale et environnementale

Phase 1 & 2

En cours

2016

Pays Pyrénées-Méditerranée

Pays PyrénéesMéditerranée

Inclus dans
l'animation CFT

57% FEADER
33% Région

2020 : Intervention LPGADER (22) + Co-organisation d'une
formation dédiée aux collectivités + Action A.3/1 (espace
numérique de ressources + vidéo de présentation de la CFT)

A.3/4

Sensibilisation autour de la filière bois énergie

Phase 1 & 2

En cours

2016

Bois Energie 66

Bois Energie 66

Inclus dans
programme supra

/

En 2020, peu d'actions à cause de la crise sanitaire => Intervention
dans le cadre de la formation dédiée aux collectivités organisée par
les COFOR et le PPM

A.3/5

Sensibilisation des professionnels, des prescripteurs et du grand public autour de la filière bois construction

Phase 1 & 2

En cours

2016

FIBOIS

FIBOIS

Inclus dans
programme supra

/

En 2020, pas d'opérations réalisées sur le territoire

A.3/6

Sensibilisation autour des métiers et des formations de la filière bois

Phase 1 & 2

A.3/7

Opérations d’éducation à l’environnement autour de la thématique forestière auprès des scolaires, des jeunes et du grand
public

Phase 1 & 2

En cours
(annuelle)

>>

Opérations d’éducation à l’environnement autour de la thématique forestière auprès des scolaires, des jeunes et du grand
public - 2015/2016

Phase 1

Terminée

Initiation à la Forêt

NC

NC

Rencontres de la forêt => 8 conférences / 400 participants
+ A l'école de la forêt => 2 écoles / 3 classes / 79 élèves

>>

Opérations d’éducation à l’environnement autour de la thématique forestière auprès des scolaires, des jeunes et du grand
public - 2016/2017

Phase 1

Terminée

2016

2017

Initiation à la Forêt

Initiation à la Forêt

NC

NC

Rencontres de la forêt => 5 conférences sur 2017 + JIF 2017
+ A l'école de la forêt => 1 école / 1 classe / 10 élèves sur PPM

>>

Opérations d’éducation à l’environnement autour de la thématique forestière auprès des scolaires, des jeunes et du grand
public - 2017/2018

Phase 1

Terminée

2017

2018

Initiation à la Forêt

Initiation à la Forêt

NC

NC

Rencontres de la forêt => 11 conférences / 220 participants
+ A l'école de la forêt => Aucune sur le territoire du PPM

>>

Opérations d’éducation à l’environnement autour de la thématique forestière auprès des scolaires, des jeunes et du grand
public - 2018/2019

Phase 1

Terminée

2018

2019

Initiation à la Forêt

Initiation à la Forêt

NC

NC

Animation Grand Public => Participation EcoFestiv'Arles 2018
+ A l'école de la forêt => 1 école / 5 classes / 123 élèves

>>

Opérations d’éducation à l’environnement autour de la thématique forestière auprès des scolaires, des jeunes et du grand
public - 2019/2020

Phase 2

Terminée

2019

2020

Initiation à la Forêt

Initiation à la Forêt

NC

NC

Ecofestiv'Arles 2019 + Aravia 2019 + Animation Herbier à Fourques
(6 classes pour 130 élèves) + Report des projets
"A l'école de la forêt" (cause covid)

>>

Opérations d’éducation à l’environnement autour de la thématique forestière auprès des scolaires, des jeunes et du grand
public - 2020/2021

Phase 2

En cours

2020

Initiation à la Forêt

Initiation à la Forêt

NC

NC

A l'école de la forêt => 6 écoles (Oms, Saint-Marsal, Céret x2 et
Sorède x2) + Projet de jeux de l'oie géant sur incendie

Deux photographes

12 000 €

80% Région

Exposition de 20/25 photos grand format inaugurée en 2018 +
Edition d'un livre accompagnateur et d'un livre d'art

Pôle Emploi

CFPPA Pyrénées
Roussillon

145 000 €

100% Etat

CAPA Travaux forestiers de juin 2016 à janvier 2017 (8 mois)
=> 5 stagiaires dont 3 souhaitant s'installer prochainement

57 400 €

100% Etat

Module "Ouvrier forestier" préalable à un BPA de 12/2017 à
04/2018 (5 mois) => 5 stagiaires dont 2 installations à venir

FIBOIS

2015

2016

Initiation à la Forêt

A.3/8

Mise en place d'un martéloscope pour sensibiliser et former à la gestion forestière au regard des divers enjeux

Phase 2

Centre Régional de la
Propriété Forestière

A.3/9

Réalisation et diffusion d'un webdocumentaire sur la forêt de la Massane

Phase 2

Fédération des Réserves
Naturelles Catalanes

Ajout
2017

Réalisation d'une exposition photographique sur la vieille forêt de la Massane

Phase 1

A.3/10

Formation au protocole PSDRF pour la mise en place d'un suivi à long terme de la forêt

Phase 2

A.3/11

Formation professionnalisante visant à développer les compétences locales en termes d’exploitation forestière

Phase 1

>>

Formation professionnalisante d'ouvrier forestier - 2017/2018

Terminée

2018

2018

Réserve Naturelle de la
Massane
Réserve Naturelle
de France

Terminée

Phase 1

Terminée

2016

2017

2017

2018

Pôle Emploi

CFPPA Pyrénées
Roussillon

Phase 1 & 2

En cours
(annuelle)

>>

Formation des élus territoriaux sur les diverses questions forestières - Année 2016

Phase 1

Terminée

2016

2016

Communes Forestières
Occitanie

Communes Forestières
Occitanie

Inclus dans
programme supra

/

Matinée sur le thème du foncier (30 participants)
=> Emergence de projets et courrier collectif sur les BVSM

>>

Formation des élus territoriaux sur les diverses questions forestières - Année 2017

Phase 1

Terminée

2017

2017

Communes Forestières
Occitanie

Communes Forestières
Occitanie

Inclus dans
programme supra

/

Matinée sur le thème de l'intégration du bois local dans les projets
et les marchés publics (19 participants)

>>

Formation des élus territoriaux sur les diverses questions forestières - Année 2018

Phase 1

Terminée

2018

2018

Communes Forestières
Occitanie

Communes Forestières
Occitanie

Inclus dans
programme supra

/

Matinée sur le thème de la prise en compte de la biodiversité par les
collectivités (24 participants)

Communes Forestières
Occitanie

Inclus dans
programme supra

/

Journée "Incendie et OLD" (42 participants) +
Journée "Bois Construction" (17 participants)

A.3/12

Formation des élus territoriaux sur les diverses questions forestières

>>

Formation des élus territoriaux sur les diverses questions forestières - Année 2019

Phase 2

Terminée

2019

2019

Communes Forestières
Occitanie

>>

Formation des élus territoriaux sur les diverses questions forestières - Année 2020

Phase 2

Terminée

2020

2020

Communes Forestières
Occitanie

Communes Forestières
Occitanie

Inclus dans
programme supra

/

Journée dédiée aux nouveaux élus sur la forêt et leur rôle en tant
que propriétaire/aménageur (31 participants)

Phase 1 & 2

En cours
(annuelle)
Autre acteur public &
Asso

/

Formation sur les outils de gestion forestière (4 jours avec 15
inscrits dont 10 du Pays) + Autres journées de vulgarisation
Formation "Découvrez le monde de la forêt" (4 jrs avec 26 inscrits
dont 17 du Pays) + Autres journées de vulgarisation

A.3/13

Formation des propriétaires forestiers sur les diverses questions forestières

>>

Formation des propriétaires forestiers sur les diverses questions forestières - Année 2016

Phase 1

Terminée

2016

2016

FOGEFOR

CRPF & SPF

>>

Formation des propriétaires forestiers sur les diverses questions forestières - Année 2017

Phase 1

Terminée

2017

2017

FOGEFOR

CRPF & SPF

Autre acteur public &
Asso

/

CRPF & SPF

Autre acteur public &
Asso

/

Cycle de formation complémentaire à 2017 (4 jrs avec 18 inscrits
dont 15 du Pays) + 4 autres journées de vulgarisation

/

Cycle de perfectionnement "Gérer sa forêt" sur 4 jrs (15 part. dont 8
PPM) + Cycle de formation "Chêne-liège" sur 4 jrs (12 part. dont 5
PPM) + 4 autres journées de vulgarisation

>>

>>

A.3/14

Formation des propriétaires forestiers sur les diverses questions forestières - Année 2018

Formation des propriétaires forestiers sur les diverses questions forestières - Année 2019

Formation sur la biodiversité et les techniques pour une meilleure prise en compte

Phase 1

Phase 2

Phase 2

Terminée

Terminée

2018

2019

2018

2019

FOGEFOR

FOGEFOR
Fédération des Réserves
Naturelles Catalanes

CRPF & SPF

Autre acteur public &
Asso

