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Objet : Appel à projet région PACA gestion multifon ctionnelle du massif forestier – Partenariat 
SMBP - CRPF PACA - Chambre d'Agriculture des Hautes -Alpes 
 
Vu la délibération n° 2014-10-07 du Comité Syndical du 24/10/2014 

Vu la délibération n° 2014-10-01 du Bureau Syndical du 21/11/2014 

Le Président expose : 

En mai 2014, la région PACA a lancé un appel à projets intitulé « Territoires en action pour l’avenir de la 
forêt régionale, son développement économique et sa valorisation 2014 ». 
Il s’inscrit dans l’objectif n°1 du plan d’actions régional 2014-2018, qui est de mobiliser, maintenir, 
pérenniser la ressource forestière dans une logique de développement soutenable alliant l’efficacité 
économique à la préservation de la biodiversité et de la qualité du patrimoine forestier. 

Seuls les Parcs naturels régionaux, les Pays et structures porteuses de Chartes Forestières de Territoire 
sont éligibles à cet appel à projets. 

En cohérence avec la Charte Forestière du Territoire, le SMBP en partenariat avec le CRPF PACA et la 
Chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes a manifesté son intérêt pour porter un projet sur son territoire. 

Le projet vise à : 
� une structuration opérationnelle de l’offre en bois (mise en place de plans simple de gestion, 

regroupements de propriétaire, coordination des différents acteurs à l’échelle du massif, 
estimation et communication des volumes mobilisables aux acteurs de la filière…) ; 

� une amélioration de l’offre en bois (encouragement des propriétaires à la gestion de leurs 
parcelles, à la création de piste…) ; 

� une gestion forestière multifonctionnelle (production de bois, préservation de la biodiversité, 
sylvopastoralisme, agroforesterie, prévention incendie, services écosystémiques...). 

 
Il contribuera à la structuration de la filière forêt-bois du territoire (manque actuel d’exploitation et 
d’entreprises locales) tout en préservant la qualité des forêts des Baronnies Provençales. Il vient en 
complément des animations mises en œuvre par les partenaires techniques et doit permettre 
d’approfondir sur 2 ou 3 sites retenus, la mobilisation locale des propriétaires et élus. 

Le Président propose également le plan de financement suivant :  

Dépenses Recettes 

Ingénierie interne SMBP (152 jours) 28 015,12 € 
Région PACA 39 979,10 € 

Frais de déplacement 555,88 € 

Animation CRPF PACA (47 jours) 18 894 € Autofinancement 
SMBP 

17 133,90 € 

Animation Chambre d’agriculture des Hautes Alpes (24 jours) 9 648 € 

TOTAL 57 113 €  TOTAL 57 113 €  
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Après en avoir délibéré, et à l'unanimité des membres présents ou représentés, le Conseil Syndical: 
 

� Approuve la proposition du Président 
� Autorise  le Président à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cette action. 

 
 
 
 Pour extrait certifié conforme 
 Aux jour et an susdits 
  
 Le Président 
 Hervé RASCLARD 


