
 

 
 
     

Programme des sessions « Forêts, sociétés et territoires » 

Session 1 : Etudes de cas  

Modérateur : Abdelhamid Khaldi (AIFM - INRGREF) 

Témoignages et débat sur des expériences territoriales de gestion 

participative des écosystèmes forestiers méditerranéens à travers 

quatre études de cas :  

1. Création participative du Parc naturel de Bouhachem (Nisrin 

Alami, Conseil régional de Tanger-Tétouan, Maroc) 

2. Dannieh : un projet de Parc national pour la protection et la 

valorisation du patrimoine forestier (Mohamad Saadieh, 

Fédération de communes de Dannieh, Liban) 

3. Les parcs naturels régionaux dans la Région des Pouilles : 

l’exemple du Parc « Terra delle Gravine » (Patrizia Tartarino, 

Université de Bari, Italie) 

4. Participation citoyenne dans la gestion forestière et 

propositions d'améliorations : le cas de Mersin (Ahmet Senyaz, 

Ministère de l’environnement et de la forêt, Turquie) 
 

Session 2 : Démarches et outils participatifs  

Modérateur : Nello Broglio (Communes Forestières) 

Présentation et débat sur  deux démarches méthodologiques de 

gouvernance territoriale et forestière : 

1. La méthode d’analyse systémique et prospective de 

durabilité « Imagine » (Julien Le Tellier, Plan Bleu)  

2. Le concept de « Forêt Modèle » (Riccardo Castellini, Réseau 

méditerranéen de Forêts Modèles) 

3. Analyse critique de deux dispositifs d’application de la 

gouvernance territoriale et forestière : 

4. Politique forestière territoriale et outils de gouvernance en 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (David Devynck, 

Communes forestières PACA, France) 

5. Master Plans pour le développement durable du parc naturel 

de la Sierra Espuña (M. Velamazán, Région de Murcie, Espagne). 
 

Session 3 : Synthèse et recommandations  

Modérateur : Francisco Castro Rego (AIFM - ISA, Portugal) 

Débriefing et synthèse des sessions précédentes par le rapporteur 

(Pierre Dérioz, Université d’Avignon) 

Formulation de conclusions et de recommandations et discussion 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

La Deuxième Semaine forestière méditerranéenne a eu 
lieu du 5 au 8 avril dernier, au Palais des Papes à 
Avignon, en France. Cette manifestation, organisée sous 
l’égide du Comité Silva Mediterranea de la FAO par un 
collectif  d’organisations, groupées autour d’EFIMED, du 
Plan Bleu et de l’Association Internationale Forêts 
Méditerranéennes (Cf. Newsletter n° 7 du Comité sur les 
questions forestières Méditerranéennes - Silva 
Mediterranea), a mobilisé une grande variété d’acteurs des 
écosystèmes forestiers méditerranéens. 

 
A cette occasion, les 
sessions «Forêts, 
sociétés et territoires» 
ont tenu une place 
remarquable.  

 

Elles ont notamment 
mis en évidence que 
l’évolution des modes 
de gouvernance 

forestière est cruciale pour permettre un 
développement durable des territoires méditerranéens 
dans une perspective de changements globaux, et qu’il 
existe une forte demande de partage d’expériences en 
matière de gestion participative.  

 

Organisées par le Plan Bleu et l’AIFM en collaboration 
avec de nombreux partenaires méditerranéens, ces 
sessions Forêts, Sociétés et Territoires, qui ont réuni plus 
de 150 participants ressortissants de 14 pays des trois 
rives de la Méditerranée, ont permis de promouvoir une 
approche territoriale et intersectorielle de la gestion 
forestière et des initiatives d’amélioration de la 
gouvernance forestière.  

 

Progressivement, une 
« parole partagée » des 
Méditerranéens sur leurs 
espaces naturels et 
forestiers se fait entendre 
et son expression devrait 
être facilitée par les 
travaux du Groupe de 
travail n°3 « Forêts méditerranéennes et gestion 
durable » du Comité sur les Questions Forestières 
Méditerranéennes - Silva Mediterranea. 

 
Ce numéro spécial de la Lettre d’Information de Silva 
Mediterranea présente l’essentiel des travaux de ces 
sessions Forêts, Sociétés et Territoires ainsi que les 
principales conclusions et recommandations 
formulées par les experts réunis à Avignon. 

 

 

Vous trouverez un compte-rendu 
plus complet de l’ensemble des 
travaux de ces sessions dans le 
numéro international ‘’Spécial 
Avignon’’ de la revue Forêt 
méditerranéenne qui paraîtra 
seulement en fin d’année 2011. 

 

Mohamed LARBI CHAKROUN 

Président de l’AIFM 

Marseille - FRANCE  

 

Henri-Luc THIBAULT 

Directeur du Plan Bleu 
Sophia Antipolis – FRANCE 
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Sessions « Forêts, sociétés et territoires » - 5 et 8 avril 2011, Avignon (France) 
 

I) Vers de nouveaux modes de gouvernance des espaces forestiers 
 

La gestion des forêts méditerranéennes, du fait de leur multifonctionnalité, nécessite de 
développer des approches davantage intégrées. Dans une perspective d’adaptation 
au changement climatique, cet enjeu d’évolution des modes de gouvernance 
forestière est particulièrement crucial pour permettre un développement 
harmonieux et durable des territoires méditerranéens. Ces innovations nécessitent 
non seulement une collaboration renforcée entre le secteur forestier et les autres 
secteurs concernés par la gestion durable des forêts méditerranéennes (eau, 
agriculture, énergie, tourisme, environnement, aménagement du territoire, etc.) mais 
également entre les différents acteurs territoriaux (propriétaires forestiers, éleveurs, 
agriculteurs, associations environnementalistes, élus locaux, gestionnaires d’espaces 

naturels, grand public, etc.), ce qui plaide en faveur de prises de décision participatives et d’une amélioration des 
modalités du dialogue pour la planification et la gestion des territoires ruraux. 

 
II) Pour un partage d’expériences entre territoires  

 

Il existe aujourd’hui une forte demande de partage d’expériences entre acteurs des territoires méditerranéens 
sur des initiatives de gestion intégrée et participative et, au delà, d’un renforcement de la coopération entre ces 
territoires. C’est dans ce contexte que se sont développés depuis quelques années des réseaux d’échanges et de 
coopération entre régions ou pays méditerranéens sur les approches territoriales et intersectorielles de la gestion 
forestière (Projet MED Qualigouv de l’AIFM, Réseau Méditerranéen des Forêts Modèles, Groupe de travail n°3 de Silva 

Mediterranea, Partenariat de Collaboration sur les Forêts Méditerranéennes, etc…). Les sessions « Forêts, sociétés, 
territoires » organisées lors de la  2

ième
 Semaine forestière méditerranéenne d’Avignon ont été l’occasion de 

rapprocher ces différents réseaux et de rassembler une grande variété d’acteurs et de décideurs. Elles ont permis 
un riche partage d’expériences, d’outils méthodologiques et d’idées entre acteurs intéressés par la gestion durable des 
territoires méditerranéens. Les discussions ont permis d’identifier les enjeux clés, les risques et opportunités ainsi que 
les facteurs de réussite de ces approches, débouchant sur la formulation de recommandations à l’intention des 
décideurs locaux, des gestionnaires des espaces forestiers, et des acteurs de la 
coopération internationale (voir encadré ci-dessous). Les résultats de ces sessions ont été 
intégrés dans le programme de travail du groupe n°3 « Forêts méditerranéennes et 
développement durable » du comité Silva Mediterranea (Cf. article dans cette Newsletter). 

 
III) Recommandations des sessions « Forêts, sociétés et territoires » 

 

1. Améliorer l’état des connaissances sur le contexte territorial, la ressource 
forestière et les services fournis par les écosystèmes forestiers, et les risques et 
opportunités, en intégrant le facteur « changement climatique » (impacts, potentiel 
d’atténuation, options d’adaptation). 

2. Promouvoir les approches intersectorielles et l’intégration de la gestion forestière dans les projets de 
territoire, sur le long terme. 

3. Impliquer les acteurs locaux pertinents dès le démarrage des projets, notamment les décideurs locaux 
(portage politique) et l’administration (cohérence avec les activités et budgets existants, appui financier). 

4. Définir le territoire du projet en cohérence avec le contexte social, politico-administratif, 
géographique et écologique. 

5. Consacrer le temps et les moyens humains et financiers nécessaires aux processus 
d’apprentissage que constituent les démarches de développement territorial, en particulier en 
termes d’animation et de communication. 

6. Evaluer les bénéfices rendus par les écosystèmes forestiers et les coûts de gestion associés. 
Identifier les bénéficiaires. Développer des mécanismes de financement durable. 

7. Développer, améliorer et adapter les outils de conduite de démarches collectives (y compris en y 
intégrant des approches prospectives) pour faciliter l’émergence de visions communes et de stratégies et 
programmes d’actions. 

8. Tester, évaluer et développer des instruments et mesures (juridiques, économiques) pour mettre en 
œuvre les programmes d’actions adoptés collectivement. 

9. Développer et animer les réseaux pour partager efficacement les expériences entre les territoires 
méditerranéens. 

10. Clarifier et améliorer l’articulation entre les processus de concertation et de prise de décision. 

       Lettre d’Information spéciale Forêts, Sociétés et Territoires - http://www.fao.org/forestry/silvamed  2 

 

Mont Ventoux  - 2011 



                    Bulletin Special: Sessions ‘’Forêts, Sociétés et Territoires’’Bulletin Special: Sessions ‘’Forêts, Sociétés et Territoires’’Bulletin Special: Sessions ‘’Forêts, Sociétés et Territoires’’Bulletin Special: Sessions ‘’Forêts, Sociétés et Territoires’’    

 
 

Forêts, sociétés et territoires en Méditerranée : pour une approche intégrée et participative de la place 
de la forêt dans les systèmes territoriaux 

 
Au-delà de la reconnaissance, de plus en plus consensuelle, de la 
multifonctionnalité ancienne des forêts méditerranéennes, l’intégration de la 
question forestière au sein des problématiques globales du développement 
socio-économique - par exemple celle de la lutte contre la pauvreté par la 
promotion d’activités tirant parti des divers aspects de la ressource forestière, ou 
celle du développement des activités récréatives « de pleine nature » - conduit à 
l’appréhender dans un cadre systémique.  

 
Même si les limites des massifs forestiers ne s’ajustent jamais exactement aux 
limites administratives, et qu’il convient de tenir compte des cadres règlementaires 
et financiers mis en place par les Etats ou des échelons supranationaux (U.E.), 

l’échelle la plus appropriée dans laquelle inscrire cette réflexion intégrée semble être celle, intermédiaire, des territoires 
(« pays » à la française, parcs, communautés de communes, fédérations rurales, agglomérations…).  

 
Reliées de bien des manières aux sociétés locales – ressources, activités récréatives, risque incendie, paysages, etc. –, 
les forêts méditerranéennes doivent être envisagées à travers la place qu’elles occupent au sein des systèmes 
territoriaux. Certaines constructions territoriales (Charte Forestière de Territoire, Plan de développement de massif, Plan 

d’approvisionnement territorial, Forêts modèles) sont d’ailleurs susceptibles de résulter d’une entrée dans le territoire par la 
thématique forestière, mais elles non plus ne posent pas que des questions strictement forestières. 

 
Cette approche complexe de la forêt permet de confronter d’emblée les ambitions de protection et de bonne 
gestion de la forêt à la réalité territoriale, à ses contraintes comme à ses opportunités. Quels que soient les 
acteurs concernés, du propriétaire forestier peu impliqué aux administrations d’Etat en passant par les communes, la 
question de la gestion de la forêt et de ses objectifs (protection / production) se pose souvent crûment en termes 
économiques, à la rencontre entre l’évaluation des coûts qu’elle suppose et des revenus qu’elle engendre ou pourrait 
engendrer. Si les coûts sont multiples (celui de la gestion, mais aussi celui de la « non-gestion »), les formes de « 
bénéfices » peuvent l’être aussi : bois, produits non ligneux, tourisme, contribution à la fixation du CO2 ou à la 
régulation des régimes hydriques, meilleure défense contre l’incendie avec des forêts gérées.  

 
La question se pose alors de la contribution des bénéficiaires (éventuellement l’ensemble de la société) aux coûts de la 
gestion. La pertinence, la pérennisation et l’éventuelle diffusion des expériences engagées, qui nécessitent un 
déploiement de moyens adaptés aux objectifs et garantis sur le moyen/long terme, supposent une large adhésion 
sociale et la participation à des démarches plutôt «bottom-up» de nombreux acteurs ou groupes d’acteurs différents. 

 
Le développement de la concertation et de la démocratie participative semble aujourd’hui faire l’objet d’un large 
consensus en matière de gestion forestière. Cependant, les modalités de cette participation ne vont pas d’elles-mêmes, 
et soulèvent la question de la légitimité des acteurs impliqués (la question de l’appropriation est ici centrale, mais aussi 
celle des usages et des compétences gestionnaires).  

 
Par ailleurs, au-delà de la définition toujours problématique du «périmètre» 
social des acteurs à impliquer, le degré de la participation reste également à 
cerner : participation au diagnostic, à la définition des enjeux, à l’élaboration du 
projet, à la décision de sa mise en œuvre, à l’évaluation de son efficacité ?  

 
Il y a place ici pour de multiples malentendus et frustrations, de la « 
confiscation » du débat par les gestionnaires de premier plan au risque 
de voir le discours des experts de la forêt submergé par celui des acteurs 
qui ne la regardent que comme un enjeu secondaire. En France, le 
«périmètre» semble ainsi plutôt limité aux seuls acteurs de la forêt et de la 
filière-bois dans le cadre des Plans de développement de massif et des 
Plans d’approvisionnement territorial, alors que la négociation des Chartes Forestières de Territoire mobilise plus 
largement les acteurs du territoire. 

 
 
 
 

 

Avignon – Palais des 

Papes - Avril 2011 
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Appliqués à des contextes territoriaux différents, les mêmes concepts (parc), les mêmes principes et les mêmes 
préoccupations apparentes (biodiversité) semblent donner des résultats assez 
différents, qui conduisent à s’interroger, à partir des retours d’expériences 
présentés pendant ces sessions, sur les éléments-clés de leur réussite. 
L’importance du pilotage de la démarche par des leaders reconnus (élus, professionnels 

ou associatifs), et le choix du bon périmètre social pour la démarche participative, en 
ayant garde d’y impliquer fortement dès le départ les élus et les administrations – qui 
en dernier ressort détiennent le pouvoir décisionnaire et sont des intercesseurs 
privilégiés vis-à-vis des partenaires financiers à d’autres échelles – rappellent l’un et 
l’autre le caractère incontournable d’un portage politique déterminé. Le choix de la « 
bonne » démarche et l’efficacité de l’animation, dont il importe qu’elle ait les moyens 

(humains et financiers) de son bon fonctionnement sur une durée relativement longue, vont de pair avec la pertinence du 
cadre territorial de ces projets, c’est-à-dire la finesse de leur ajustement aux contextes locaux, leur cohérence 
géographique, administrative, sociale (notion de « bassin de vie »).   
 

Ces échelles médianes permettent en effet la subsidiarité et la proximité des acteurs, parfois avec la nécessité 
d’impliquer les acteurs des centres urbains proches, compte-tenu de l’imbrication des espaces 
urbanisés/agricoles/forestiers en Méditerranée (Dannieh, Provence). Cette pertinence locale toutefois, qui passe par la 
qualité et la précision des diagnostics préalables, ne dispense pas de l’existence d’un cadre juridique approprié, 
susceptible d’offrir les bons outils (Parc naturel régional, syndicat mixte…) - ou dans le cas contraire, de compromettre les 
démarches (Cf. les « ratés » du droit pour le parc Terra delle Gravine). 
 

Le déploiement de ces initiatives dans la durée, qui permet la construction progressive d’une culture locale partagée de 
la forêt et/ou de la concertation, par « apprentissage collectif » et évolution vers des formes de « gestion adaptative », 
découle de l’honnêteté de la démarche participative, c'est-à-dire de son ouverture y compris à l’expression de positions 
très éloignées de celles souhaitées par les promoteurs de la démarche, telles que les besoins pressants des 
populations locales en bois de chauffage ou en espace pastoral ou le désengagement et le désintérêt de 
certains propriétaires forestiers.  
 

La transparence des procédures de communication et de circulation de l’information est l’un des aspects 
majeurs de cette « honnêteté », ainsi que la clarté dans la définition du rôle assigné aux participants, la juste place 
accordée à la connaissance scientifique, qui doit informer le débat tout en le laissant vivre, et les exigences de sincérité 
des procédures de suivi/évaluation, qui doivent servir efficacement au pilotage.  
 

L’ouverture sur l’extérieur, au sein de réseaux comme l’AIFM et le projet 
Qualigouv qu’elle anime, le réseau du Plan Bleu, le Réseau Méditerranéen 
des Forêts Modèles ou celui du comité Silva Mediterranea, permet les 
échanges d’idées et de méthodes, les transferts de bonnes pratiques – avec le 
souci de les transposer en les adaptant aux spécificités de chaque contexte – et 
produit les outils adéquats pour fédérer les initiatives et les territoires : les vertus 
incontestables des rencontres et des structures qui permettent de « croiser les 
regards » devraient pousser à la structuration rapide d’un « méta-réseau » 
(un « réseau des réseaux »), auquel les projets de coopération et la 2

ième
 Semaine 

forestière méditerranéenne ont probablement utilement contribué. 
 

Lorsque toutes les conditions sont réunies, que les outils d’animation mis en œuvre fonctionnent (cartes fertiles, méthodes 

Imagine ou du Masterplan, voyages d’études…), que les acteurs sont mobilisés, que le projet est cohérent (spatialement, 

socialement, techniquement, mais aussi dans son phasage), quelques signes de réussite (visible) dès les premières actions ne 
sauraient en outre faire de tort – d’où l’importance stratégique de leur choix au plan opérationnel, et d’une bonne 
appréhension des attentes premières des acteurs.  

Pierre Dérioz 
Géographe – Rapporteur des 

Sessions Forêts, Sociétés et Territoires 
UMR Espace - Dev 228 IRD 

Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse 
 

 

Pour accéder à toutes les présentations des sessions Forêts, Sociétés et Territoires veuillez utiliser le site internet du Plan 
Bleu : http://www.planbleu.org/actualite/fr/SessionsPB_AIFM_SemaineForestiereMed.html  
 
 
 

Pour plus d’information veuillez contacter Marion BRIENS au Plan Bleu (mbriens@planbleu.org), David GASC à l’Association 
Internationale Forêts Méditerranéennes (david.gasc@aifm.org) et Christophe BESACIER au Secrétariat du Comité Silva 
Mediterranea de la FAO (christophe.besacier@fao.org 
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Réunion du groupe de travail n°3 du Comité Silva Mediterranea « Forêts méditerranéennes  
et développement durable » - Avignon (France) - Vendredi 8 avril 2011 

Le groupe de travail n°3 « Forêts méditerranéennes et développement durable » (FMDD) du Comité sur les Questions 
Forestières Méditerranéennes - Silva Mediterranea de la FAO s’est réuni à l’occasion de la 2

ième
 semaine forestière 

méditerranéenne dans le but de relancer ses activités pour les deux prochaines années.  

Ce groupe de travail a été animé conjointement par la FAO et le Plan Bleu 
entre 2003 et 2006, et a permis de développer la coopération et le partage 
d’expériences afin de renforcer les contributions du secteur forestier au 
développement durable des territoires méditerranéens, à travers la conduite 
d’études de cas sur l’aménagement du territoire et la gestion forestière à l’échelle 
locale (6 sites en Albanie, Algérie, France, Italie, Maroc et Turquie), études qui ont 
été présentées et débattues lors du forum régional de Rabat « Secteur 
forestier et développement durable en Méditerranée : défis, politiques et 
gouvernance » en 2005.  

Sur la base des recommandations de ce forum régional, et suite à la décision du 
Comité Silva Mediterranea de revitaliser les groupes de travail existants, un second programme de travail quadriennal a 
été adopté en 2009. Dans le cadre du récent Partenariat de Collaboration sur les Forêts Méditerranéennes (PCFM) 
et de la préparation de la Semaine méditerranéenne des forêts, la FAO, l’AIFM et le Plan Bleu ont proposé 
d’actualiser le programme de travail du groupe FMDD et de relancer ses activités en élaborant un plan 
d’opération pour 2011-2012. 

Une quinzaine de représentants des pays et organisations concernés ont ainsi discuté des objectifs et thèmes 
d’intervention prioritaires du groupe de travail, ainsi que des modalités de fonctionnement du groupe et de la mise en 
œuvre des activités retenues. 

Sur la base des propositions faites par les coordonnateurs du groupe, et compte tenu des moyens disponibles et pouvant 
l’être, les participants ont choisi de se concentrer sur 3 activités prioritaires pour la période 2011-2012 (en tenant 
notamment compte des recommandations des sessions « Forêts, sociétés et territoires ») :  

1. La contribution au Rapport sur l’état des forêts méditerranéennes – (fort intérêt du fait du manque de 
données sur les forêts méditerranéennes) ; 

2. La préparation de la 3ème Semaine forestière méditerranéenne qui portera sur le thème de la 
désertification  (échanges d’expériences passées et développement de nouvelles actions pilotes de gestion intégrée 
pour combattre la désertification, en vue de l’organisation de sessions de partage sur le modèle des sessions « Forêts, 

sociétés et territoires » présentées lors de la 2ème Semaine forestière) et l’organisation d’ateliers de capitalisation ; 

3. La réalisation de l’étude sur l’évaluation économique des services rendus par les écosystèmes 
boisés méditerranéens (argument fort auprès des décideurs) 

Ces activités seront en majeure partie mises en œuvre dans le cadre du projet 
«Optimiser la production de biens et services par les écosystèmes boisés 
méditerranéens dans un contexte de changement climatique» financé par le 
FFEM et coordonné conjointement par le Secrétariat du Comité Silva 
Mediterranea et le Plan Bleu.  

L’animation du groupe de travail a été confiée au Plan Bleu, qui l’avait assurée 
lors de la 1

ière
 phase d’activités (2003-2006), et à l’AIFM, que le Comité Exécutif 

Elargi de Silva Mediterranea à Antalya (2010) a souhaité également associer pour 
mieux mobiliser les réseaux impliqués dans les projets Qualigouv et ForClimAdapt.  

Les participants se sont accordés sur les responsabilités confiées au groupe de travail, à savoir l’orientation, le 
suivi et l’évaluation du programme d’activités « Forêts méditerranéennes et développement durable », coordonné par le 
Plan Bleu et l’AIFM et s’inscrivant dans le cadre du PCFM. Outre les 3 activités prioritaires retenues, les membres du 
GT3 pourront également contribuer à la mise en œuvre du programme d’activités en appuyant la recherche 
d’informations et de bonnes pratiques dans les pays méditerranéens ainsi que l’identification d’experts dans ces pays, et 
en relayant l’information (résultats d’études…) dans les structures concernées et compétentes dans les pays. 
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Réunion du GT 3 

Avignon – Avril 2011 

Sierra Espuna  - 2011 
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Pour le moment, les pays membres du Comité Silva Mediterranea  ayant 
désigné leur représentant officiel pour ce groupe de travail sont les suivants: 
Algérie, Bulgarie, Chypre, Espagne, France, Italie, Liban, Maroc, Portugal, 
Tunisie et Turquie. La composition du groupe de travail sera ajustable aux 
différentes activités pour lesquelles les experts pertinents seront impliqués : les 
représentants nationaux, ainsi que d’autres acteurs intéressés, tels que les 
membres de réseaux méditerranéens œuvrant dans le secteur forestier, les 
associations environnementales, les représentants d’autorités régionales et 
locales, les financeurs, les scientifiques, etc…   
 
Le groupe de travail, qui fonctionnera de façon relativement informelle, 
reprendra donc ses activités dans les prochaines semaines. Il présentera ses premières avancées lors de la 
prochaine réunion formelle du Comité Silva Mediterranea (XXI Session – Turquie) début 2012.  

 
Pour plus d’informations : 

 
Compte-rendu de la réunion du Groupe de Travail 3 de Silva Mediterranea 

Point V du rapport des sessions du Comité exécutif élargi de Silva Mediterranea lors de la seconde semaine 
forestière: http://www.fao.org/forestry/28277-0404303d8058a0ba0915ea4f3eaa1549b.pdf  

 
Pages dédiées aux activités du Groupe de Travail 3 de Silva Mediterranea bientôt accessibles sur les sites 
Internet du Plan Bleu (www.planbleu.org), de l’AIFM (www.aifm.org) et du Comité Silva Mediterranea de la FAO 
(http://www.fao.org/forestry/silvamed/fr).   

 
Numéro international ‘’Spécial Avignon’’ de la revue Forêt méditerranéenne qui paraîtra en fin d’année 2011. 

 
Contacts:  David Gasc, AIFM (david.gasc@aifm.org)  

Marion Briens, Plan Bleu (mbriens@planbleu.org)    

Christophe Besacier, FAO, Secrétariat de Silva Méditerranea (christophe.besacier@fao.org)  

Nora Berrahmouni, FAO, Secrétariat de Silva Méditerranea (nora.berrahmouni@fao.org) 
 
 
 
 

Nouveau point focal français de Silva Mediterranea, Catherine Rivoal est, depuis le 1
ier

 
septembre 2011, chargée de mission Affaires forestières internationales au sein de la sous-
direction de la Forêt et du Bois (Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la 
Ruralité et de l'Aménagement du territoire, DGPAAT, SFRC). Elle remplace Alain Chaudron à ce 
poste (Cf. Lettre d’Information numéro 8).  

Journaliste de formation, elle a d'abord travaillé dans la presse puis dans le domaine de l'information 
et de la communication avant d'aborder les questions internationales et de mondialisation au centre 
d'études et de prospective du MAAPRAT. 

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Catherine Rivoal sera chargée du suivi des ‘’instances internationales 
et régionales de débat et négociations sur la forêt" 
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Plan Bleu - Villa  

Valmer – 2011 

Avignon – Palais des 

Papes - Avril 2011 

Palais des Papes 

Avril 2011 

Mont Ventoux 

Avril 2011 

 Sessions Forêts, Sociétés et 

Territoires – Avril 2011 


