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Programme de travail 2020

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 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 : Forêt
modèle, évènements locaux, nationaux, internationaux. Engagement approfondi avec les autorités locales.
1.2.3 Participer au Congrès mondial de la Nature de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature en juin
à Marseille.

1.3 Communication
1.3.1 Accueil et encadrement d’un jeune volontaire en service civique pour promouvoir un écotourisme préservant
les espaces naturels du pourtour de la Méditerranée
1.3.2 Animation du site internet www.aifm.org (actualisation des contenus, développement de réseau, agenda, etc.)
1.3.3 Production de lettres d’informations en anglais et en français
1.3.4 Animation des pages sur les réseaux sociaux – Facebook, Twitter, LinkedIn
1.3.5 Améliorer la visibilité de l’AIFM et son attractivité (adhésions)

2. Gérer et développer des projets de coopération
2.1 INHERIT: Natural heritage tourism for the Mediterranean coastal and maritime areas (MED, 4 ans,
2018 – 2021)
2.1.1

Expérimenter les mesures de protection et les activités d’écotourisme étudiées lors de la première phase du
projet pour valoriser le patrimoine naturel côtier et sa biodiversité

2.1.2

Mettre en place un site pilote dit « INHERITURA » - la « Côte Bleue » est le site pressenti après discussions avec
les acteurs locaux.

2.1.3

Développer des itinéraires d’écotourisme multi-destinations, nationaux ou internationaux, pour mettre en
avant des atouts sous-exploités en lien avec les professionnels du tourisme

2.1.4

Faire connaître les résultats du projet auprès des autorités publiques et des acteurs clés du secteur.
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2.2 Réseau MEDFORVAL (Réseau de territoires boisés à haute valeur écologique)
2.2.1

Suivre l’évolution du dossier, avec OIKOS.

2.2.2

Développer si possible des projets bilatéraux avec certains sites

2.3 Projet IKI
2.3.1

Suivre l’évolution du dossier avec la FAO : organisation possible d’un atelier en Algérie sur la régénération
naturelle assistée

2.4 Projet « pour la protection de forêts emblématiques du Liban et du Maroc face au changement
climatique ».
2.4.1

Relancer ce projet avec le Liban et le Maroc

2.5 Consortium des organisations de la Biodiversité dans le bassin méditerranéen
2.5.1

Participer à la création d’une alliance stratégique entre partenaires méditerranéens (PIM, Tour du
Valat, UICN Med, MedPAN, MedWet, AIFM) afin d'offrir une plateforme commune aux bailleurs de
fonds et mettre en place des actions de conservation ayant un impact plus important dans la région.

2.5.2

Faciliter et amplifier la coopération entre les principales organisations de conservation actives à
l'échelle du bassin méditerranéen afin d’améliorer la visibilité et l'impact des projets aux niveaux
local, national et méditerranéen, pour mieux relever les défis de protection de la biodiversité.

2.6 Préparation de la 7e Semaine forestière méditerranéenne (2021, Tunisie)
2.6.1

Participation à la demande aux réunions du Comité d’organisation (juillet 2020 en marge du COFO : Comité
des Forêts de la FAO)

2.6.2

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

2.7 Préparation du 15e Congrès forestier mondial (2021, Corée du Sud)
2.7.1

Projet de stand sur les forêts méditerranéennes

3. Rechercher des financements, monter et mettre en œuvre de nouveaux projets
3.1 Recherche de subventions
3.1.1

Recherche de subventions (État, Région, Département, Métropole, Ville de Marseille, France active,
fondations)

3.2 Identification de nouveaux projets
3.2.1

Programmes européens (MED, IEV/ENI, H2020 …)

3.2.2

Programmes internationaux (CEPF, Fonds Vert pour le Climat, FFEM, …)

3.2.3

Autres opportunités
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