
territoire  
d’intervention chiffres clés

région Provence-AlPes-côte d’Azur

l’éconoMie sociAle et solidAire,
lA trAnsition écologiQue en MouveMent

Une Forêt Modèle est 
un partenariat neutre qui 
allie les besoins sociaux, 
culturels, environnementaux 
et économiques locaux à 
la durabilité à long terme 
d’espaces forestiers.

”
”

forme juridique
Association loi 1901

secteurs d’activité
• Environnement
• Agriculture, Alimentation
• Éducation, Enseignement, Formation

forêt modèle de Provence

Nombre d’ETP :
de 1 à 2

Nombre  
de projets menés  :

entre 3 et 6

Budget :
compris entre 50 
et 150 K € 

L’association Forêt Modèle de Provence a pour objet de mettre en œuvre un processus partenarial visant à promouvoir 
le développement durable des territoires forestiers provençaux en référence au concept de forêt modèle.
Ses missions :
• Impulser et soutenir des projets innovants de gestion et de valorisation de la forêt du périmètre de la forêt modèle ;
• Sensibiliser aux enjeux du développement durable des massifs forestiers ;
• Réaliser des études de recherche-développement ;
• Promouvoir la coopération entre les acteurs régionaux et des partenaires internationaux en matière de gestion et  

 valorisation de la forêt et de ses ressources ;
• Capitaliser, communiquer, échanger, diffuser les expériences existantes et les acquis obtenus.
• Constituer une force de proposition auprès des instances présentes sur son territoire de référence.

descriPtion de l’activité

Région Sud Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et particulièrement les 
massifs de l’Etoile, du Garlaban, 
de la Sainte-Baume et des Maures 
(Départements des Bouches du 
Rhône et du Var).

• Nombre d’adhérent.e.s : entre 40 et 60
• Nombre de personnes morales adhérentes : entre 30 et 40

comment créer, de manière la plus efficace possible, des innovations  
à partir des produits de la forêt et assurer leur diffusion à l’échelle régionale ?

défi

SeNSIBIlISAtIoN / éDuCAtIoN à l’eNVIRoNNeMeNt



l’éconoMie sociAle et solidAire, lA trAnsition écologiQue en MouveMent

 R
éa

lis
at

io
n 

de
 la

 fi
ch

e 
: C

R
eS

S 
P

ro
ve

nc
e-

Al
pe

s-
C

ôt
e 

d’
Az

ur
 -

 C
on

ce
pt

io
n 

de
 la

 tr
am

e 
: C

R
eS

S 
o

cc
ita

ni
e

Gouvernance   
Principe de gouvernance d’une Forêt Modèle : existence 
d’un Conseil de surveillance et d’un Conseil d’Administration 
composé de 3 collèges (Gestionnaires, usagers et acteurs ; 
enseignement et Recherche ; Collectivités locales).

Lien au territoire 
L’association a pour objet d’agir à trois niveaux, dont le 
niveau local, en mettant en œuvre des actions concrètes à 
valeur démonstrative sur son territoire de référence qui se 
construit autour des massifs de l’Étoile, du Garlaban, de la 
Sainte-Baume et des Maures.

Modèle économique  
Hybridation des ressources (10 % de mécénat, 10 % 
de cotisations, 20 % de prestations et ventes, 60 % de 
subventions)

leviers
• Volonté des acteurs d’échanger sur les bonnes 

pratiques forestières.
• Appui politique des collectivités locales (notamment 

Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et 
Département du Var).

• Image positive de la forêt auprès du grand public 
et conscience de sa fragilité.

• 2012 : obtention du label Forêt Modèle par le Réseau  
 International des Forêts Modèles
• 2013 : Création de l’association par 23 membres  
 fondateurs dont la Région Sud Provence-Alpes  
 Côte d’Azur
• 2016 : Validation par rescrit fiscal administratif de  
 la nature d’intérêt général de l’association

caractère eXemPlaire 
et/ou innovant

étaPes 
du Projet

• Réduction tendancielle des subventions et moyens 
des collectivités publiques.

• Faiblesses des moyens de partenariat des acteurs 
forestiers (établissements parapublics et privés).

freins

Forêt Modèle de Provence s’attache à 
accompagner l’émergence de nouvelles filières 
économiques durables basées sur les produits 
forestiers, tout en faisant toujours plus 
connaître et reconnaître l’intérêt de la forêt 
pour la société.

PersPectives de  
déveloPPement

Partenaires

financeurs

• Subventions : Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Département du Var, Métropole 
Aix-Marseille Provence

• Prestations : Mairie de La 
Valette-du-Var

• Mécénat : 10 entreprises et 
Fondations dont le Fonds 
Epicurien

techniques

• Villa Noailles
• Mairie de la Valette-du-Var
• Association de gestion 

forestière de la Suberaie 
varoise

• école de tournage sur bois J.-
F. escoulen (83630 Aiguines)

réseaux ou fédérations  
d’appartenance 
• CReSS PACA
• Réseau International et 

Méditerranéen des Forêts 
Modèles

coordonnées
Adresse : Pavillon du Roy René, Valabre CD7,  
   13120 Gardanne

Mail : contact@foretmodele-provence.fr

téléphone : 06 42 58 31 54

Site web : www.foretmodele-provence.fr

ANNée De PRoDuCtIoN : 2020avec Le 
soutien de 

Forêt Modèle de Provence


