ANNEXE : MODELE DE SYNTHESE DU RAPPORT FINAL
Logos bénéficiaires :

bénéficiaire 1 :

Référence et titre du programme :

Dynamiser l'échelon régional

Programme soutenu par France Bois Forêt

Code analytique : 21RD1285

Bénéficiaire(s) du projet :
Forestiers Privés de France

Prestataire(s) :
Forestiers Privés de France

Montant du soutien FBF :
70.000,00
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Objectifs et contexte : (Maximum 1 400 caractères)
L'objectif de ce programme est d'aider à conduire des projets et actions régionales pour relayer les
messages et enjeux de la filière à leur niveau. Il a vocation également à permettre la montée en
compétences des structures régionales sur des thématiques spécifiques.
Les projets ont vocation, par leur champ d’action, de contribuer directement ou indirectement à la
mobilisation des propriétaires et de la ressource et/ou contribuer à l’acceptabilité de la récolte auprès du
grand public.
Il s’inscrit et a évolué en phase avec les enjeux liés au débat société-forestier qui s’est renforcé ces
dernières années. Les propriétaires forestiers doivent, encore plus qu’avant, savoir expliquer leur rôle, la
complexité des enjeux forestiers et la gestion durable des forêts auprès d’une population toujours plus
curieuse de ses problématiques.
Ce programme s’est également déroulé dans une période toujours marquée par des contraintes sanitaires
liées à la pandémie de COVID19 qui ont impactées le bon déroulé et le planning de réalisation des projets
portés par les régions.

Principaux résultats obtenus : (Maximum 3 000 caractères)
Sur la période 2021/2022, 7 Unions Régionales ont proposé des projets dans le cadre de ce programme :
- Fransylva Bourgogne : Création d'un document de 8 pages « Les valeurs de la forêt privée »
- Fransylva Auvergne Rhône Alpes : Réalisation d’un stand réutilisable pour les salons et foires régionaux
- Fransylva Normandie : Mise en place d’un guichet unique sur les aides au renouvellement forestier
(reporté sur le programme 2022-2023)
- Fransylva Franche Comté : Réalisation d’un film pédagogique sur la multifonctionnalité de la forêt
- Fransylva Ile de France : Mise en place d’un Trophée des forêts d’Ile de France
(reporté sur le programme 2022-2023)
- Fransylva Centre Val de Loire : Réalisation d’un document de sensibilisation à destination des mairies et
des collectivités locales
- Fransylva Grand Est : Création d’un outil pédagogique à destination des adolescents en particulier auprès
des éco-délégués dans les lycées.
Cette année, le programme a également permis d'accompagner des régions sur la déclinaison nationale de
projets régionaux réalisés en 2020 (kit d'accueil en forêt; guides patrimoine forestier et PLU) et sur des
projets et outils spécifiques (Participation à l'organisation des Championnat européens de ski nordique des
forestiers en Haute Savoie, participation à la réalisation de médailles, dotations de kakemonos à
l'ensemble des régions)
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Valorisation envisagée : (Maximum 2 100 caractères)
Chaque projet est valorisé en fonction de ses spécificités auprès du public visé.
La diversité des projets permet de réaliser des outils adaptés à chaque public (vidéos type "influenceur"
pour un public jeune, argumentaire pour élus et journaliste...)
Chaque projet est valorisé au sein du réseau Fransylva (via la newsletter Fransylva et lors des réunions des
Présidents) afin d’en encourager la duplication sur d’autres régions. Certains projets peuvent être repris
dans un 2nd temps au niveau national pour être diffusés plus largement.
Les projets pour lesquels cela est pertinent, bénéficient également d'une valorisation sur le site internet et
les réseaux sociaux Fransylva.

Indicateurs de résultats : (Maximum 2 100 caractères)
Indicateurs quantitatifs :
> Depuis le début de ce programme en 2020, 11 régions ont réalisé un projet via ce programme soit les 2/3
des régions.
> 7 projets proposés sur 2021/2022 et 5 menés à termes.
> Déclinaison du kit d'accueil en forêt au niveau national avec webinaire ayant touché 130 personnes
> Dotations de kakémonos :
- Diffusion de 120 kakémonos sur toutes les régions
> Diffusion nationale des guides patrimoine forestier & PLU :
- Diffusion de 3000 exemplaires des guides sur toutes les régions
- webinaire ayant touché 30 personnes
Indicateurs qualitatifs :
Une satisfaction remontée de la part des régions sur ces projets et outils notamment sur la facilité de
prendre en main des outils réalisés par le terrain et bénéficiant d'un 1er retour d'expérience.

Enjeux de développement durable soutenus par le programme : (Maximum 2 100 caractères)
Ce programme répond à 3 enjeux de développement durable :
> Enjeu n°3 : S'appuyer sur l'éducation et la formation tout au long de la vie, pour permettre une évolution
des comportements et modes de vie adaptés au monde à construire et aux défis du développement
durable.
En ce sens, plusieurs projets répondent à un enjeu de formation afin de sensibiliser les publics visés à
mieux appréhender la forêt et sa gestion durable.
> Enjeu n°5 : Rendre effective la participation citoyenne à l'atteinte des ODD, et concrétiser la
transformation des pratiques à travers le renforcement de l'expérimentation et de l'innovation territoriale.
En ce sens, encourager les régions à s'approprier ces sujets et à monter des projets répond à cet enjeu.
> Enjeu n°6 : Œuvrer au plan européen et international en faveur de la transformation durable des
sociétés, de la paix et de la solidarité.
En ce sens, valoriser et œuvrer pour faire de la forêt un atout de la transition écologique y répond.
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