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1- Compte rendu du déroulé de la phase 1



LA CHARTE FORESTIERE DE TERRITOIRE

Diagnostic technique Diagnostic « usager »

Diagnostic partagé

Ateliers-débats par familles d’acteurs (x4)
• Gestion forestière et économie de la forêt (13/11/2012)

• DFCI et autres risques naturels (13/11/2012) 
• Fonction sociale : sports, loisirs et tourisme (16/11/2012)

• Environnement et paysage (16/11/2012)

 Recherche bibliographique

 Récolte des données terrain

 Entretiens ciblés

 Enquêtes

Porter à connaissance à la population

Réunion publique (x1)

COPIL 1 : Réunion de 
lancement

COPIL 2

avril 2012

Janvier 2013

décembre 2012

novembre 2012
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« starter »



LA CHARTE FORESTIERE DE TERRITOIRE

Les entretiens ciblés

Conseil régional
Conseil général 83
Conseil général 06
Commune des Adrets-de-l’Estérel
Commune de Bagnols-en-Forêt
Commune de Fréjus
Commune de Mandelieu-la-Napoule
Commune de Puget-sur-Argens
Commune de Saint-Raphaël
Commune de Théoule-sur-Mer
DREAL
STAP 83
DDTM 83
Chambre d’agriculture 83 
Chambre d’agriculture 06 
CERPAM 83
CERPAM 06
Conservatoire du littoral 
CREPS
Comité départemental olympique et sportif 83

Syndicat mixte pour le développement de Saint-
Raphaël et du Pays de Fayence
Association pour la promotion touristique de L’Estérel 
Office de tourisme de Saint-Raphaël
Office de tourisme de Bagnols-en-Forêt
Office de tourisme de Mandelieu-la-Napoule
Office intercommunal de tourisme Pays Mer Estérel
Forestour
Coopérative Provence forêt
ASL subéraie varoise
Syndicat des propriétaires forestier 83
Syndicat des propriétaires forestiers 06
FIBOIS 06
Syndicat des apiculteurs
Syndicat des producteurs de châtaignes
Fédération départementale de la chasse 83
Fédération départementale de la chasse 06
GIC Estérel
Fédération départementale de la pêche 83
CEN PACA

→ Une trentaine de partenaires rencontrés ou contactés



LA CHARTE FORESTIERE DE TERRITOIRE

Les enquêtes

→ Enquête Elus
Envoi aux élus avant entretien ciblé

Base de réflexion intéressante

→ Enquête Propriétaires forestiers
300 envois à des propriétaires de plus de 3 ha

Faible participation : 15 retours

→ Enquête Professionnels de la filière bois
26 envois par courriers

Faible participation : 1 retour

→ Enquête Professionnel du tourisme
Envoi par le biais de structures fédératrices, 
mailing de relance

Faible taux de participation (7 retours), mais 
bonne implication des structures 
fédératrices (OT, OIT, Syndicat mixte, …) 
dans les entretiens ciblés.

→ Enquête Usagers
Envoi par le biais des services des mairies 
et de structures fédératrices, enquête terrain 
réalisée par un stagiaire, site internet
(questionnaire interactif), mailing

Participation satisfaisante : 51 retours par le 
site internet, 69 par le biais du stagiaire 
(environ 135 personnes contactées)



LA CHARTE FORESTIERE DE TERRITOIRE

Les ateliers débats

→ Forte mobilisation des acteurs

1- Gestion forestières et économie 
de la forêt 
Le 13/11/2012 matinée
Les Adrets-de-l’Estérel
21 personnes

2- DFCI et autres risques naturels
Le 13/11/2012 après-midi 
Les Adrets-de-l’Estérel
15 personnes

3- Fonction sociale : sport, loisirs, 
tourisme 
Le 16/11/2012 matinée 
Puget-sur-Argens
25 personnes

4- Paysage et environnement
Le 16/11/2012 après-midi
Puget-sur-Argens
19 personnes



LA CHARTE FORESTIERE DE TERRITOIRE

La réunion publique

→ 13 décembre 2012

→ Puget-sur-Argens

→ environ 35 personnes

→ présentation du diagnostic 
à la population 

→ identification de nouvelles 
personnes ressources



Le site internet

LA CHARTE FORESTIERE DE TERRITOIRE

Un site internet actif :
www.charte-forestiere-esterel.com

Une adresse mail :
cftgrandesterel@gmail.com



LA CHARTE FORESTIERE DE TERRITOIRE

Les actions « starter »

→ Une action réalisée, deux en cours, une à venir

1- Organisation d’une démonstration 
de levée de liège sur une propriété 
privée du territoire
→ Action réalisée le 03/07/2012

3- Travaux sylvicoles menées en régie 
selon différentes modalités techniques 
en forêt communale de Fréjus 
(en cours)
→ Opération lancée début décembre 2012

2- Travaux de mise hors d’eau de la 
maison forestière du Malpey (en cours)
→ Autorisation administrative obtenue

Temps de paroles 
et d’échanges

4- Animation nature concertée pour la 
fête de la nature 2013 (à venir)



2- Synthèse du diagnostic technique            
et patrimonial



Gestion forestière et 
économie de la forêt



EVOLUTION DE L’OCCUPATION DES SOLS

→ Entre 1990 et 2000, la surface 
boisée et les territoires agricoles ont 
diminué au profit des territoires 
urbanisés.

→ Cette tendance tend à se stabiliser 
entre 2000 et 2006 (mise en place du 
site classé en 1996).

→ Malgré tout, la peur d’une 
urbanisation galopante est la deuxième 
crainte pour l’avenir la plus largement 
exprimée par les usagers, après le 
risque incendie.



PEUPLEMENTS FORESTIERS→ 64% du territoire est boisé

(dont 39% de maquis, 34% de subéraies plus ou 
moins denses et mélangées, 11% de futaies de 
pins maritimes)

→ Pour l’ensemble des acteurs du territoire, 
la fonction de production de bois n’est pas 
une fonction majeure de la forêt. 



PRODUCTION LIGNEUSE REALISEE

Une récolte ligneuse faible du fait :
→ de la qualité médiocre du bois, du faible volume 
mobilisable, de l’emmaquisage des forêts

→ de fortes pentes

→ d’attaques phytosanitaires

→ de cours du bois peu intéressants

→ de contraintes règlementaires fortes (Site classé,…)
Mais un petit potentiel à exploiter (Estérel occidental, 
ubac de l’Estérel oriental, …) si un projet émerge.

Une filière bois peu développée :
→ Pas d’exploitants sur le territoire – difficulté à rentrer dans 
leur frais pour des exploitants de territoires voisins
→ Pas de scierie sur le territoire
→ De nombreuses entreprises de revente de bois de 
chauffage, mais le bois vendu ne provient pas du territoire
→ Des difficultés à trouver un débouché pour les coupes
→ Desserte suffisante (réseau de pistes DFCI et de gestion 
important), mais pas toujours en bon état



FILIERE BOIS/ BOIS ENERGIE

BOIS ENERGIE

→ Les projets locaux en bois-énergie : 
chaudières bois à l’étude sur Puget-sur-
Argens et Saint-Raphaël

FILIERE LIEGE

→ Des entreprises de transformation à 
proximité

→ L’ASL suberaie varoise recherche de 
nouveaux débouchés

→ Des entreprises locales concurrencées 
par des entreprises étrangères

→ Des levées réalisées en forêts privées et 
publiques



LES PRATIQUES RURALES EN FORÊT

 Estérel = site d’hivernage important. Entre 
5000 et 10000 ruches hivernent dans le massif

 Environ 20 apiculteurs professionnels et de 
nombreux pluri-actifs

 Un rôle de pollinisation essentiel

 Des facteurs limitants : fermeture du milieu, 
répétition des sècheresses, débroussaillement 
excessifs, dégradation des pistes, cueillette de 
plantes apicoles en pleine floraison 

APICULTURE



LES PRATIQUES RURALES EN FORÊT

 Deux éleveurs vivent de cette activité sur le massif.

 Ressource de maigre qualité pour les ovins, plus 
favorable aux caprins

 Des difficultés : accès au foncier, contraintes 
règlementaires, proximité des zones urbaines, … 

SYLVOPASTORALISME

FEUILLAGE
 Bruyère, mimosa, eucalyptus, …

 Filière exportatrice

 Un recul des surfaces exploitées : activité coûteuse en 
main d’œuvre, transmission hors cadre familial rare

 Des difficultés : accès au foncier, aléas climatiques, 
caractère invasif de certaines espèces

 Quelques concessions en forêt publiques (bruyère 
essentiellement, mais aussi ciste, myrte, arbousier) 



L’ACTIVITE CYNEGETIQUE

Constats :
 forte augmentation des sangliers (notamment dans 
les zones périurbaines)
 nourrissage volontaire ou involontaire

Facteurs limitant l’activité dans le massif :
 fermeture du milieu défavorable au petit gibier
 diminution du nombre de chasseurs
 future RBI : pas de chasse aux petits gibiers 

 La chasse : un rôle de régulation des populations
 Gros gibier : cervidés (bracelets) ; sanglier non 
soumis aux plans de chasse car considéré comme 
nuisible ; 
 Petit gibier : chasse au parcours (lièvre, bécasse, 
pigeon, faisan, perdrix), chasse au poste (pour les 
migrateurs, surtout les grives)



Les enjeux :
De la thématique « Gestion forestière et économie de la forêt »

1- Entretien de la forêt 

2- Maintien d’une activité sylvicole

3- Promotion et valorisation des bois locaux (filière courte/ projet local)

4- Maintien des activités agricoles en forêt

5- Promotion et valorisation des autres produits associés à la forêt

6- Meilleur cadrage de l’activité cynégétique

7- Communication sur les activités cynégétiques et agricoles

Temps de paroles 
et d’échanges



DFCI et autres risques 
naturels



LA FORET ET LE RISQUE INCENDIE

Corniche d'or – feu de 2000

La louve – feu de 2003

Terres Gastes – feu de 1983

→ Presque tout le massif forestier 
a été parcouru par un ou plusieurs 
feux entre 1958 et 2010.

→ Fréquence des feux 
particulièrement importante dans 
l’Estérel oriental et sur les flancs 
du Tanneron.



LA FORET ET LE RISQUE INCENDIE

Facteurs aggravant le 
risque feu :
l’embroussaillement de la forêt



PERCEPTION DU RISQUE INCENDIE

→ Pour tous les acteurs du territoire, « lutter contre le risque incendie »
est un des axes de travail prioritaires pour la forêt, une préoccupation 
majeure.

craintes pour l'avenir

39%

36%

9%

5%
5% 3% 1% 2% incendies

urbanisations

trop de fréquentation 

abandon du massif 

fermeture

déforestation

espèces invasives

autres : déclassement, entrée payante,…

Usagers :

→ les efforts de 
débroussaillement et de 
surveillance sont considérés 
comme une évolution 
positive.

→ le risque incendie reste 
la principale crainte des 
usagers pour l’avenir du 
massif avec la peur d’une 
urbanisation galopante.



PRISE EN COMPTE DU RISQUE INCENDIE

CONCLUSION SUR LE RISQUE INCENDIE DE FORÊT

→ Les outils et moyens déployés pour lutter contre les incendies de forêt sont 
conséquents.

→ la lutte est bien organisée, même si des efforts de cadrage peuvent encore 
être réalisés entre les différents intervenants (et notamment entre les deux 
départements).

→ les efforts pour diminuer les « effets secondaires » de la lutte contre les feux 
de forêts sont à poursuivre (lutte contre les invasives, diminution de l’impact des 
infrastructures et des débroussaillements, prise en compte de zones tampons 
entre zone urbaine et zone naturelle, …). 



LA FORET ET LE RISQUE INONDATION

→ climat méditerranéen

→ régime irrégulier et torrentiel avec 
des périodes de pluies intenses et 
d’inondations et des périodes 
d’assèchement total

→ les zones inondables sont aussi des 
zones densément peuplées

Niveau d'importance des différentes fonctions de la forêt
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Source : résultat du questionnaire « usagers »

Tous les acteurs du territoire estiment que le 
massif forestier joue un rôle important dans la 
protection contre les risques naturels 
(inondation, coulée boueuse).

→ La forêt a un rôle d’absorption et de tenue 
des sols reconnu 



IMPACTS DES CRUES TORRENTIELLES EN FORET

Catastrophe de Malpasset :

→1er décembre 1959 - 128 mm de pluie 
comptabilisé sur Saint-Raphaël

→ la rupture du barrage de Malpasset provoqua 
une onde de submersion très destructrice qui 
endeuilla fortement la ville de Fréjus

La catastrophe de Malpasset a marqué durablement les hommes : en 
avril 2009, l’ouverture du barrage du Lac de l’Ecureuil a été réalisée par 
mesure de sécurité, au vu de son mauvais état général.

→ Essentiellement, des dégâts importants pour les infrastructures avec 
pour le cas de Malpasset de lourdes conséquences humaines.



IMPACTS DES CRUES TORRENTIELLES EN FORET

Novembre 2011
→ Les 5 et 6 novembre 2011, 300 mm d'eau ont été 
comptabilisés dans le secteur de l’Estérel
→ l'afflux d'eau a entraîné des dégradations importantes au 
niveau des pistes et routes et en particulier sur les gués. 

Montant des travaux demandés au titre des catastrophes 
naturelles de novembre 2011, comprenant tous les 
ouvrages du SIPME  : 1 million d’euros
(dont 68 000 € HT pour la FD de l’Estérel). 

Reprise de la route forestière : 15 000 €

Restauration du gué : 300 000 €

Restauration de la piste 
forestière : 80 000 €



LA FORET ET LE RISQUE INONDATION

CONCLUSION SUR LE RISQUE INONDATION

→ Des épisodes pluvieux très intenses 

→ Un territoire inégalement affecté en fonction des épisodes pluvieux

→ Des dégâts pouvant être considérables 

→ Un coût financier élevé pour la remise en état

→ Un travail à mener pour essayer de limiter la dégradation des 
ouvrages (par exemple, gestion des bois morts susceptibles de créer 
des embâcles, en amont des ouvrages sensibles).

→ Une vision négative de la non remise en état des ouvrages par les 
usagers (sentiment « d’abandon de la forêt »).



Les enjeux :
De la thématique « DFCI et autres risques naturels »

1- Maintien d’une politique de DFCI active 

2- Communication sur le risque incendie auprès du grand public

3- Meilleure prise en compte de l’interface habitat/forêt

4- Prise en compte du paysage et de l’environnement dans les 
zones à enjeux dans les opérations de débroussaillement

5- Anticipation des épisodes pluvieux dans la gestion du massif 
(coordination interdépartementale)

6- Gestion des accès au massif en lien avec les risques

Temps de paroles 
et d’échanges



Paysage et 
environnement



LA FORET ET LE PAYSAGE

Une identité marquée

Une identité marquée qui s’ancre sur 4 
composantes essentielles :

• Reliefs volcaniques emblématiques

• Mer et Montagne

• Contrastes de couleurs 

• Lacs, gorges et vallons
Registre de la Beauté : « beaux », « exceptionnels », 
« superbe », « unique », « magnifique », « sublime », 
« grandiose », « somptueux », « majestueux », 
« fascinant », « féerique », « enchanteresse »,…
Registre des textures, reliefs et des couleurs : « rouge », 
« volcanique », « ocre », « rocailleux », « verdoyant », 
« montagneux », « aride », « désertique », « accidenté », 
« contrasté », « vallonné »
Massif préservé et naturel : « naturel », « paisible », 

« sauvage, « quiétude », « zen », « oued », « reposant », 
« tranquille », « biodiversité », « serein », « primitif », 
« calme », « havre de tranquillité », « apaisant », 
« dépaysement », « authentique »

Appréciation des paysages
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LA FORET ET LE PAYSAGE

Des micropaysages
La Corniche d’Or

→ Mais aussi, une diversité de 
micropaysages dont la proximité 
géographique constituent une vraie 
richesse pour le territoire.

→ Ces micropaysages sont un atout 
majeur pour le développement 
touristique local.



LA FORET ET LE PAYSAGE

Des micropaysages
La Corniche d’Or



LA FORET ET LE PAYSAGE

Les dysfonctionnements paysagers

 Des portes d’entrée au massif mal structurées et 
peu engageantes :  pas d’harmonie générale dans le 
traitement paysager,  un service souvent incomplet (pas 
d’information, parking insuffisant, …)

 Des routes, pistes et sentiers souvent dégradés, 
notamment en raison d’épisodes pluvieux violents ; un 
retour d’image négatif de la part des usagers

 des équipements pas toujours bien intégrés au 
grand paysage (lignes électriques, poubelles, …)

 un patrimoine se dégradant (vision négative du 
massif, sentiment d’abandon)



LA FORET ET LE PAYSAGE

Les dysfonctionnements paysagers

Une signalétique 
hétérogène à
l’échelle du massif



LA FORÊT ET LA BIODIVERSITE

→ Un territoire largement étudié et reconnu 
pour ses richesses écologiques (nombreux 
inventaires et statuts de protection)

→ Une grande diversité de milieux, et de ce 
fait d’espèces, qui découle essentiellement 
de la géomorphologie du territoire :

 le massif de l’Estérel avec des espaces 
plus ou moins boisés et des milieux 
humides temporaires remarquables

 2 cours d’eau pérennes : le Reyran et 
l’Argens

 la frange littorale rocheuse (richesse 
biologique particulière)

 les marais littoraux en zone d’interface



LA FORÊT ET LA BIODIVERSITE

→ Bien que la préservation de la 
biodiversité soit perçue comme 
essentielle, les usagers 
connaissent très peu les statuts 
de protection du massif de 
l’Estérel.

→ le souhait d’être mieux informé 
est bien réel et transparaît dans 
les propositions d’actions à mettre 
en œuvre, de même qu’une 
demande de surveillance accrue.

connaissance des différents statuts de protection du 
massif de l'Estérel au moins  une 

protection 
mentionnée

23%

aucune 
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77%

souhait d'être plus informé des statuts de protection
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72%
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28%
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LA FORÊT ET LA BIODIVERSITE

PRINCIPALES MENACES

→ L’incendie

→ Destruction et coupure des 
corridors écologiques 

→ L’urbanisation et le mitage 

→ La propagation d’espèces 
exotiques (mimosa, hakéa, …)



Les enjeux :
De la thématique « Paysage et environnement »

1- maintien de l’identité du territoire et des micropaysages

2- sauvegarde et valorisation du patrimoine naturel et culturel

3- amélioration de la fonctionnalité du massif (portes d’entrée, signalétique)   
et de l’intégration des équipements

4- sensibilisation sur les procédures, leur intérêt, et travail en étroite 
collaboration avec les autorités publiques en charge de leur respect

5- sensibilisation et éducation du public à l’égard de la fragilité du massif

6- organisation de la limitation des invasives

Temps de paroles 
et d’échanges



Fonction sociale : 
sport, loisirs et 

tourisme



LES LOISIRS EN FORET

Les usages

Activités principales atiquées sur le territoire

67%

18%

6%

3%
2% 2% 1%1%0% balade/ randonnée

VTT

jogging

pique‐
nique/pétanque
escalade

chasse

pêche

aire d'acceuil

plongée sous
marine

Résultats de l’enquête « usagers » 

→ la randonnée est l’activité la plus pratiquée dans le 
massif (67%), suivie du VTT (18%). 

→ le massif est fréquenté toute l’année

→ les usagers viennent à fréquence régulière 

→ les ¾ des usagers enquêtés pratiquent leur activité 
essentiellement en famille ou entre amis 
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LES LOISIRS EN FORET

Les usages

temps consacré en moyenne

15%

66%

19%

moins  de 2 heures une demi‐journée une journée

→ la zone F3 est la plus fréquentée. 
C’est la partie littorale de l’Estérel 
oriental où se situent des hauts 
points patrimoniaux (Cap Roux, Pic 
de l’Ours, Sainte Baume).

→ la zone D2 arrive en deuxième 
position. Elle inclut le Mont Vinaigre 
et le lac de l’Avellan

→ la zone E3 arrive en troisième 
position. Elle inclut Gratadis, le Mal 
Infernet, le lac de l’Ecureuil

→ les loisirs en forêt se pratiquent 
essentiellement à la demi-journée



LES LOISIRS EN FORET

Les usages

→ L’Estérel est un site où l’on vient essentiellement se détendre et être en 
contact avec la nature dans un décor somptueux (les paysages).  

raisons de la pratique des activités
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LES LOISIRS EN FORET

L’offre

Activités pédestres :
 Une offre importante (GR, PDIPR, circuits de 
balades proposés par OT et OIT, nombreux guides et 
brochures, …)

→ Des acteurs du territoire force de proposition sur 
leur territoire d’action, mais pas de stratégie, ni de 
mise en réseau à l’échelle du massif Grand Estérel

VTT :

 Une offre qui se développe

 Une activité pouvant fragiliser l’espace naturel. 

→ Une stratégie à développer à l’échelle du massif : 
essentiel pour ne pas faire porter le poids de l’activité 
sur un espace trop réduit et pour offrir aux pratiquants 
des circuits d’intérêt.

L’escalade :
 5 sites principaux dont 2 font l’objet de convention

La randonnée équestre :
 Une activité pratiquée de façon inégale à l’échelle 
du massif (plus développée sur l’Estérel occidental).

Les activités motorisées:
 Des activités non autorisées en forêt publique 
(excepté sur les routes ouvertes à la circulation 
routière), mais constat de pratiques illégales sur 
certains sites (Malpasset, La Lieutenante)

→ Des pratiques qui divisent l’opinion
→ Des pratiquants d’activités motorisées souhaitant 
une réflexion sur la mise à disposition de terrains 
(publics ou privés) pour cette activité.



LES LOISIRS EN FORET

L’offre

Activités accompagnées :
 massif = support pour des balades accompagnées (pédestre, mais
aussi équestre, VTT, minibus).

 pas de valorisation actuelle des pratiques respectueuses 

→ label?, marque?, « maison de l’Estérel? ».

Manifestations sportives :
 des demandes en augmentation
 des pratiques pouvant avoir un réel impact sur l’espace naturel
 des démarches menées par le CREPS pour mieux former les 
organisateurs de manifestations sportives à la bonne prise en compte de 
l’espace naturel et au développement de pratiques durables 
 inquiétude au regard de l'augmentation des espaces naturels 
protégés limitant de plus en plus la pratique de certains sports de nature.
 difficulté de se repérer dans les procédures à suivre et Inquiétude par 
rapport aux délais à tenir pour avoir une réponse et organiser la 
logistique de la manifestation.



LES LOISIRS EN FORET

Les dysfonctionnements

Le balisage :
→ Plus de 40% des usagers considèrent que la signalétique n’est pas satisfaisante. 
« absent », « défaillant », « manque », « pas d’information pour les VTTistes », « pas 
d’indication sur les distances »

Les portes d’entrée :
→ Mal structurées, peu engageantes, service incomplet (pas d’information, parking 
insuffisant, pas d’harmonie générale dans le traitement paysager)

L’état des pistes et sentiers :
→ Des routes, pistes et sentiers souvent dégradés, notamment en raison d’épisodes 
pluvieux violents ; un retour d’image négatif de la part des usagers

Les conflits d’usages :
→ chasseurs/usagers, chien non tenu en laisse, attitude non appropriée

Les moyens financiers :
→ insuffisant au regard de l’attente des usagers 
→ insuffisant pour maintenir un niveau d’accueil satisfaisant



LES LOISIRS EN FORET

CONCLUSION SUR LA FONCTION SOCIALE

→ En tant que forêt périurbaine, le massif assume une fonction d’accueil forte.

→ Un effort est à mener pour structurer les activités à l’échelle du territoire, afin de 
répartir la pression sur les espaces naturels et afin d’offrir une meilleure lisibilité de 
l’offre pour le public.

→ Les portes d’entrée du territoire sont à mieux définir et à rendre plus fonctionnelles.

→ Un effort de signalisation/balisage/information/sensibilisation est à mener à l’échelle 
du massif. Les portes d’entrée sont des endroits privilégiés pour sensibiliser les 
usagers.

→ les conflits d’usage nécessitent de mieux faire respecter la réglementation en 
vigueur et de mieux expliquer les activités de chacun dans le massif et la raison des 
interdictions. Leur gestion sera essentielle dans le cadre de la charte.

→ le  massif est le support d’activités d’accueil, lucratives ou non, qui ne génèrent 
aucune recette pour son entretien et sa gestion. 



Les enjeux :
De la thématique « Fonction sociale : sport, loisirs, tourisme »

1- structuration de l’offre d’accueil à l’échelle du massif 

2- amélioration de la fonctionnalité du massif (portes d’entrée, signalétique)

3- organisation et valorisation des professionnels et structures associatives 
respectueuses de l’environnement

4- sensibilisation et éducation du public à l’égard de la fragilité du massif

5- communication sur les activités cynégétiques et agricoles

6- sensibilisation des usagers concernés par les pratiques pouvant générer des 
conflits d’usages pour favoriser leur cohabitation

7- participation de la fonction d’accueil à la gestion du massif



Les enjeux :
Mais aussi, un enjeu transversal à toutes les thématiques :

Fédération des énergies et gestion du massif à l’échelle du territoire

Temps de paroles 
et d’échanges



3- Calendrier



LE CALENDRIER

COPIL 3 

COPIL 4

avril 2013

sept. 2013

fin mars 2013
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Porter à connaissance à la population

Réunion publique (x1)

sept. 2013

Réflexion collective

Groupes de travail thématiques 

Signature de la charte

Temps de paroles 
et d’échanges

Définition de la stratégie forestière à partir des 
enjeux identifiés

COTECH (validation des orientations stratégiques)début mars 2013



Merci de votre attention…

www.charte-forestiere-esterel.com

cftgrandesterel@gmail.com


