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Offre de missions de Service civique 
à la carte 

Stage en Master 2 Médiation en environnement et 
communication scientifique 

Nota bene : Cette fiche est un catalogue de différentes missions vouées à n’être que pour partie 

prises en charge par le volontaire.  

1. Mission : Promouvoir le  développement forestier durable 
 

a) Gestion forestière durable:  

 Produire un outil de communication didactique relatant la coupe de bois innovante 

accompagnée par l’association (ex : web-documentaire, vidéo, dessin/ppt animé etc.) 

 Diffuser et promouvoir cet outil auprès des acteurs forestiers et/ou des collectivités locales de 

Provence  

 Appuyer l’organisation de la « tournée de la forêt modèle de Provence » (3 demi-journées sur les 

3 massifs de référence de l’association) en juin 2018 

 Appuyer l’organisation et/ou la communication de l’un évènement grand public portant sur la 

forêt et l’artisanat au Castellet en juin 2018, comprenant une demi-journée à destination 

particulièrement des propriétaires forestiers 

 Promouvoir la certification forestière PEFC auprès des communes adhérentes non certifiées 

 

b) Valorisation du chêne-liège :  

Appuyer la communication de la 2ème édition du Week-end du chêne-liège à la Valette-du-Var (mars 

2018)  

c) Filière du pignon de pin : 

Promouvoir auprès des propriétaires forestiers publics et privés la sylviculture spécifique à adopter 

pour permettre une production de pignons. 

d) Pratiques agroforestières :  

 Promouvoir auprès particulièrement des collectivités locales et propriétaires forestiers le livret 

« agroforesteries dans les forêts provençales » produit en 2017  

 Promouvoir la vidéo-témoignage d’un apiculteur 

 Organiser une demi-journée d’échanges sur le sylvopastoralisme à Sainte-Maxime (Var) 

Adhérents de l’association et partenaires privilégiés : Institut pour la Forêt Méditerranéenne, Communes 

Forestières, Syndicat mixte du massif de Maures,  Office national des forêts, Centre Régional de la Propriété 

Forestière, Association Syndicale Libre de la subéraie varoise, Syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs, 
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Association pour le Développement de l’Apiculture provençale, Communauté de communes cœur du Var et du 

Golfe de Saint-Tropez, Communauté d’agglomération de la Provence Verte, Conseil départemental du Var, 

PEFC, Mairie de Septèmes-les-Vallons, Institut national de recherche en sciences et technologies pour 

l’environnement et l’agriculture, Métropole Aix-Marseille Provence. 

2. Contexte des projets concernés 

a) Gestion forestière durable :  

En 2017, Forêt Modèle de Provence impulse et coordonne la mise en œuvre d’un projet 

partenarial novateur en expérimentant :  

 la formalisation de l’usage d’une piste de DFCI pour l’évacuation de bois issus d’une coupe 

durable afin de garantir le rôle de prévention et de lutte contre les incendies de cette piste, 

 le groupement public/privé d’exploitation pour élargir le périmètre de coupe afin de réduire 

son impact paysager et écologique. 

Sensibilisation à la  gestion forestière durable (FOREST-IN) : 

En partenariat avec des organismes espagnols et portugais, depuis 2016 Forêt Modèle de Provence 

participe à un projet d’échanges, de transmission d’information et de formation des propriétaires 

forestiers à la gestion forestière multifonctionnelle durable.  

 

b) Valorisation du chêne-liège :  

Depuis 2013, Forêt Modèle de Provence mène un projet visant à revaloriser la forêt de chênes-

liège (suberaie). Dans ce sens, l’association a : 

 coordonné les Journées techniques du liège (2013), 

 étudié les techniques de régénération des forêts de chênes-liège de PACA, 

 mené une opération expérimentale de régénération dans le massif des Maures, 

 réalisé un test de sciage et promu sa transformation en ébénisterie, tournage et sculpture, 

 produit un livret de promotion de la transformation du bois,  

 coordonné l’organisation du Weekend du chêne-liège (fév. 2016) et du Concours du Meilleur 

Artisan en bois de chêne-liège 

 

c) Filière du pignon de pin : 

Forêt Modèle de Provence pilote un large projet de développement d’une filière du pignon en 

Provence depuis 2014. Pour ce faire, l’association a : 

 réalisé une étude de faisabilité technico-économique,  

 mené différents tests de gestion,  

 formé et mobilisé des propriétaires et acteurs du développement territorial,  
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 et réalisé 5 fiches techniques décrivant toutes les étapes de la filière, de la sylviculture à la 

commercialisation en passant par les différentes phases de transformation de la pigne en 

pignon comestible. 

 

d) Pratiques agroforestières :  

Dans l’objectif de mettre en œuvre une réelle dynamique agroforestière en PACA, depuis 2014, 

Forêt Modèle de Provence a : 

 expertisé les réponses que peut apporter l’agroforesterie aux enjeux agricoles et 

environnementaux locaux, 

 accompagné des porteurs de projets dans la conception de systèmes agroforestiers pilotes,  

 sensibilisé et formé des porteurs de projets et acteurs du développement rural, 

 et réalisé des outils de sensibilisation : vidéos d’un trufficulteur et d’un apiculteur,  livret 

vulgarisant six pratiques agricoles en milieu forestier. 

3. Profil et savoir-être 

- Le/la volontaire sera invité/e à faire preuve d’autonomie, de prise d’initiative et d’aptitude 
au travail en réseau (notamment, il/elle sera amené/e à rentrer en relation avec les acteurs 
forestiers de la recherche, de l’enseignement, de la gestion, de l’accompagnement au 
développement forestier, et des collectivités territoriales) 

- Une quelconque expérience  dans les domaines de la forêt, de l’agronomie, de 
l’environnement, du développement durable sera appréciée 

4. Conditions du contrat de volontariat 

Temps de travail : 35h/semaine  
Durée : 6-10 mois  
La personne choisie, évoluera sous la responsabilité morale du Conseil d’administration de 

l’association Forêt modèle de Provence, et opérationnelle du chargé de mission/animateur Clément 

GARNIER. 

5. Candidature 

Candidature à envoyer par courriel à clement.garnier@foretmodele-provence.fr avec CV et lettre de 
motivation. 

6. Lieu de travail et coordonnées 

Pavillon du Roy René, D7 – Valabre, 13120 GARDANNE 

Clément GARNIER, chargé de mission, 06 42 58 31 54 
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