Cycle « L’Agro-sylvo-pasto en forêt méditerranéenne »
Des solutions durables combinant les ressources agricoles,
forestières et pastorales pour la valorisation et la préservation
des espaces forestiers méditerranéens

1 - Agro Sylvo Pasto : de quoi parle-t-on ?
Définitions et ambitions
Jeudi 4 février (après-midi)
et vendredi 5 février 2021 (matin)
Visio-débat
Venez partager vos points de vue, échanger, débattre, trouver des convergences…
Au moment de démarrer notre cycle de réflexion « L’agro-sylvo-pasto en forêt méditerranéenne » il est important,
avant tout, de savoir de quoi on parle. Chaque catégorie d’acteurs, chaque organisme, suivant son histoire, son approche ou ses objectifs, n’a pas forcément une même définition pour le même objet.
Pour pouvoir avancer, réfléchir et construire ensemble sur le sujet, il faut donc partager nos points de vue, échanger,
débattre... Il y a, nous semble-t-il, un vrai travail de co-construction à faire avec tous les partenaires afin que chacun
s’approprie ce (ces) langage(s) et que nous trouvions ensemble des points de convergence.
C’est l’objectif de cette table ronde, s'exprimer et s’entendre sur les mots et les objectifs :
– en partageant définitions et ambitions ,
– en relevant les sujets à travailler : expression de la problématique, identification des questions clés, perception des
enjeux, des espoirs et des contraintes, des freins et des leviers …
– en proposant des sites à visiter, des expériences à creuser, des personnes à rencontrer, des dialogues à instaurer.
A partir de là, tous ensemble, nous pourrons préciser et dérouler, chemin faisant, le programme de notre cycle : tournées de terrain, journées en salle, numéro spécial de conclusion de la revue Forêt Méditerranéenne, etc.
Journées organisées par Forêt Méditerranéenne - 14 rue Louis Astouin 13002 Marseille
Tél. : 04 91 56 06 91 contact@foret-mediterraneenne.org
www.foret-mediterraneenne.org
Avec l’appui financier de :

Jeudi
4 février 2021
13h45 - Accueil des participants dans notre espace de
dialogue virtuel.
Les liens vers la VISIO vous seront envoyés une fois
votre inscription validée

Premier tour de table :
Partageons nos définitions !

14h00 – Introduction, présentation et animation par
Charles Dereix (Président de Forêt Méditerranéenne)

Présentation des intervenants du tour de table, acteurs
de l’agro-sylvo-pasto méditerranéen :
Le CERPAM pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
le service dédié de la Chambre régionale d'agriculture
d'Occitanie, l’ODARC pour la Corse, l'Association française de pastoralisme, l'UMT Élevages pastoraux en
territoires méditerranéens, l'Association française
d'agroforesterie, le CNPF, l'ONF et l'association Forêt
Méditerranéenne.
Chacun s’exprimera sur sa (ses) définition(s).

Second tour de table :
Exprimons nos ambitions !

15h45 – Animation par Patrick Aumasson (Forêt Méditerranéenne)
Chaque intervenant du tour de table exprimera ses objectifs, ses enjeux, ses contraintes, ses ambitions...

Débat :
Se comprendre !

17h15 – Questions du public issues du tchat et rassemblées par Denise Afxantidis (Forêt Méditerranéenne), réponses et débat.

Savoir :
Une riche synthèse

17h45 – Louis-Michel Duhen (Vice-Président de Forêt
Méditerranéenne) présentera son travail de synthèse des
articles relatifs à l’agro-sylvo-pastoralisme qui ont été publiés dans la revue Forêt Méditerranéenne depuis l’origine. Elle montre comment la question s’est posée, a été
abordée, s’est enrichie au fil de ces 40 dernières années,
à quel moment et de quelle façon de nouveaux éclairages sont apparus…

Et demain ?

18h00 – Conclusion et présentations du programme du
lendemain par Charles Dereix.
18h15 – Fin de la journée...
...et une nuit pour intégrer, digérer et transformer tous
nos échanges...

Programme provisoire susceptible de modifications.

Vendredi
5 février 2021
9h15 - Accueil des participants.

Premiers points de convergence

9h30 – Synthèse des travaux de la veille : mise en lumière des notions partagées, des premiers points de
convergence (... et de divergence) par Nelly Parès (Sociologue - Forêt Méditerranéenne)
9h45 – Echanges, discussion, débat animés par Gilles
Bonin (Forêt Méditerranéenne)

Partageons nos expériences !

10h15 – Parole libre : mettons en avant des réalisations, des expérimentations qu’il serait intéressant de
partager lors des travaux de notre cycle : proposons des
visites de terrain, des interviews, de nouveaux participants, des thèmes... pour les prochaines journées de
notre cycle. Animation par Gilles Martinez (Forêt Méditerranéenne)

Du concret ...

11h00 – L’agro-sylvo-pastoralisme : un enjeu fort pour
le territoire des Maures par Christine Amrane (Présidente
du Syndicat mixte du massif des Maures)

... et des savoirs pour nous enrichir

11h15 – Regard historique sur l’agro-sylvo-pastoralisme
en Méditerranée par Martine Chalvet (Aix-Marseille Université)

11h30 – Regard philosophique sur l’agro-sylvo-pastoralisme par Aurélien Gabriel Cohen (Doctorant en philosophie des sciences)

11h45 – Echanges, discussion et débat animé par
Charles Dereix
12h15 – Conclusions et perspectives pour la suite de
notre cycle
12h30 – Fin de la session.

Sigles :
CERPAM : Centre d’études et de réalisations pastorales Alpes-Méditerranée
CNPF : Centre national de la propriété forestière
ONF : Office national des forêts
UMT : Unité mixte technologique

Inscription gratuite mais obligatoire
avant le 1er février 2021
(le nombre de participants est limité)

Votre incription préalable nous permettra de mieux gérer
l’organisation de la visio et de publier une liste des participants
à partager. Le lien vers la visio vous sera envoyé une fois
votre inscription validée.

Lien vers le formulaire d’inscription :
https://frama.link/ASPTableRonde

