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Programme de travail 2018

1. Animer et développer le réseau, assurer la veille sociétale, scientifique et technique,
communiquer sur les forêts méditerranéennes et faciliter les initiatives de coopération
1.1 Travail permanent de veille
1.1.1 Veille scientifique, politique et technique : prospection et mise en ligne des actualités, évènements et ou
publications en français et en anglais en lien avec les forêts méditerranéennes sur le site de l’AIFM

1.2 Organiser ou prendre part à des manifestations sur les forêts méditerranéennes
1.2.1 Organisation ou participation à des évènements en lien avec les projets en cours dont l’AIFM est partenaire
1.2.2 Organisation ou participation à des évènements divers en lien avec les forêts méditerranéennes, dont : Forest
Europe, Forêt modèle, évènements locaux, nationaux, internationaux.

1.3 Communication
1.3.1 Animation du site internet www.aifm.org (actualisation des contenus, développement de réseau, agenda, etc.)
1.3.2 Production de lettres d’informations en anglais et en français
1.3.3 Animation des pages sur les réseaux sociaux – Facebook, Twitter, LinkedIn

2. Animer le Réseau MEDFORVAL (Réseau de territoires boisés à haute valeur écologique)
2.1 Poursuivre et clore la phase I (projet MAVA)
2.1.1

Publication des documents finaux du projet (livrets et documents de politique générale – policy brief)

2.1.2

Clôture des petits projets, visites d’échanges et appuis au développement de projet

2.1.3

Clôture du projet (préparation et envoi des rapports finaux)

2.2 Lancer la phase II et animer le Réseau
2.2.1

Animation et développement du réseau

2.2.2

Recherche et gestion de nouveaux financements

2.2.3

Mise en œuvre des activités sur site (petits projets, visites d’échanges, appuis au développement de projet)
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3. Participer aux activités du Comité Silva Mediterranea et du Partenariat de collaboration sur
les forêts méditerranéennes (PCFM)
3.1 Préparation de la 6e Semaine forestière méditerranéenne (1er au 5 avril 2019, Liban)
3.1.1

Participation aux réunions du Comité d’organisation conjoint

3.1.2

Organisation de sessions en lien avec les projets passés et actuels de l’AIFM

3.2 Participation aux autres activités du PCFM
3.2.1

Rédaction de propositions de projets et participation aux nouveaux projets du PCFM

3.2.2

Participation aux réunions du PCFM, de Silva Mediterranea et des partenaires

4. Développer les projets de coopération
4.1 INHERIT : Natural heritage tourism for the Mediterranean coastal and maritime areas (MED, 4 ans,
2018 – 2021)
NB : projet en cours d’évaluation par le programme – sous réserve d’acceptation finale fin 2017
4.1.1

Gestion du projet

4.1.2

Mise en œuvre des activités

4.2 Coopération décentralisée avec la ville d’Haïfa (Israël), pour la prévention des incendies
4.2.1

Gestion du projet

4.2.2

Mise en œuvre des activités (mission de terrain avec 2 experts en prévention des feux de forêts, mission de
restitution)

5. Rechercher des financements, monter et mettre en œuvre de nouveaux projets
5.1 Recherche de subventions
5.1.1

Recherche de subventions de fonctionnement (États, collectivités, fondations)

5.2 Préparation de nouveaux projets
5.2.1

Programmes européens 2014-2020 (MED, IEV/ENI …)

5.2.2

Programmes internationaux

5.2.3

Autres opportunités

5.3 Mise en œuvre de projets de coopération
5.3.1

Nouveaux projets déposés (en fonction des projets retenus lors des différents appels)
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