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Axe – objectif / Axis - objective
: Axe 4 – Objectif 1: Promotion d’un développement polycentrique et intégré de
l’espace Med – Coordination des politiques de développement et amélioration de la
gouvernance territoriale
: Axis 4 – Objective 1: Promotion of a polycentric and integrated development of the
Med space – Coordination of development policies and improvement of territorial
governance

Libellé / Title
: Coordination des politiques régionales pour la forêt à l’aide d’un nouvel instrument
de gouvernance territoriale : la « forêt modèle »
: Coordination of regional policies for the forest with the help of a new governance
instrument : the "model forest"

Description courte / Short description
:
Le concept de « forêt modèle » apparaît comme un instrument nouveau et original de
gouvernance territoriale bien adapté aux défis récurrents de la forêt méditerranéenne.
Par forêt modèle, il faut entendre un « processus de développement basé sur le
partenariat à travers lequel des individus et des groupes représentant une diversité de
valeurs travaillent ensemble dans une vision commune du développement durable d’un
paysage dans lequel les forêts sont un élément important ». L’objectif du projet MED
FORÊT MODÈLE est de mettre en place une coordination des politiques régionales par la
définition commune d’un « modèle méditerranéen » de forêt modèle ainsi que son
application concrète : la création de la première forêt modèle dans chaque région (la
deuxième dans le cas de la Castille et Léon), grâce au projet, est l’objectif concret de
tous les partenaires. Le programme de travail suit un cadre logique de progression en
trois étapes: - étape 1 : définition d’un modèle méditerranéen de forêts modèles, et
fourniture d’un guide méthodologique; - étape 2 : mise en œuvre concrète d’une
stratégie commune et création d’1 forêt modèle par région; - étape 3 : promotion du
réseau transnational de forêts modèles créé dans le cadre du projet, en vue de valoriser
la forêt modèle comme un outil innovant et efficace de gouvernance territoriale et son
intégration dans les politiques régionales. La diffusion de ce modèle de gouvernance
territoriale profitera à toute la Méditerranée.
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:
The concept appears to be well adapted to address the recurrent challenges of the
Mediterranean forest. A model forest is a « development process based upon partnership,
through which individuals and groups representing a diversity of values work together in
a common vision for the sustainable development of a landscape in which forests
represent a critical feature ». The objective of the FORÊT MODÈLE MED project is to set
up a coordination of regional policies through the joint definition of a "Mediterranean
model" of model forest and its concrete implementation : the creation of the first model
forest in each region (the second in Castilla y Leon), thanks to the project, is the
concrete objective shared by all partners). The work programme follows a logical
progress framework in 3 steps: - technical component 1: definition of a Mediterranean
model of model forest and delivery a methodological, - technical component 2:
implementation of the common strategy through the creation of 1 model forest per
region, - technical component 3: definition of a strategy to promote the transnational
network of model forests created by the project, with a view to make the most of the
model forest as an innovating and efficient tool for territorial governance. The
dissemination of this model of territorial governance will be benefiting to the
Mediterranean as a whole.
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