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Programme de travail 2017

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, LinkedIn

2. Poursuivre la mise en œuvre du projet MEDFORVAL « Réseau de territoires boisés à haute
valeur écologique »
2.1 Identifier et connecter 15-20 sites forestiers méditerranéennes à Haute valeur écologique (HVE)
2.1.1

Organisation de la rencontre annuelle en octobre (Maroc ou Liban, lieu à déterminer)

2.2 Mettre en œuvre des actions sur les sites et développer des propositions de projet
2.2.1

Gestion du programme de petits projets et accompagnement des petits projets accordés

2.2.2

Organisation de visites d’échange entre les sites

2.2.3

Montage de nouvelles propositions de projet (dont ateliers)

2.3 Diffuser et promouvoir les valeurs écologiques des forêts méditerranéennes
2.3.1

Participation à au moins deux forums internationaux, avec organisation d’un événement parallèle

2.3.2

Développement de matériel de communication, animation du site internet et des réseaux sociaux

2.3.3

Publication d’un numéro spécial de la revue « Forêt Méditerranéenne »
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2.4 Gestion du projet
2.4.1

Gestion générale du projet

2.4.2

Visite des sites par le Secrétariat du projet

2.4.3

Mise en action de la campagne de levée de fonds

3. Participer aux activités du Comité Silva Mediterranea et du Partenariat de collaboration sur
les forêts méditerranéennes (PCFM)
3.1 Participation à la 5e Semaine forestière méditerranéenne (20-24 mars 2017, Agadir, Maroc)
3.1.1

Participation au Comité d’organisation, organisation de sessions en lien avec les projets passés et actuels de
l’AIFM

3.1.2

Gestion des inscriptions et de la communication internet de la 5e Semaine forestière méditerranéenne

3.1.3

Participation à la Semaine forestière méditerranéenne

3.2 Participation aux autres activités du PCFM
3.2.1

Rédaction de propositions de projets

3.2.2

Participation aux nouveaux projets du PCFM

3.2.3

Participation aux réunions du PCFM, de Silva Mediterranea

4. Rechercher des financements, monter et mettre en œuvre de nouveaux projets
4.1 Recherche de subventions
4.1.1

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

4.2 Préparation de nouveaux projets
4.2.1

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

4.2.2

Programmes internationaux

4.2.3

Autres opportunités

4.3 Mise en œuvre de projets de coopération
4.3.1

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