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Rappel chronologique
v

Octobre 2012 : constitution du groupe de réflexion [10 président(e)s volontaires]

v

Eté 2014 : envoi du projet v1 (tous les CETEF et GDF + CRPF)

v

Sept 2014 à février 2015 : période de consultation, recueil des réactions,
demande de positionnement (formulaire d’adhésion)

v

Février à août 2015 : prise en compte des observations, élaboration et diffusion
du projet v2

v

7 octobre 2015 : InterCetef pour point général d’information et discussion des
modalités de mise en œuvre de v2

En marge, nombreuses présentations et discussions complémentaires :
InterCetef 2013 et 2014 (Thonon-les-Bains et Troyes) / Réunion des directeurs de CRPF
(juin 14; pilot’axes janvier 15) / Réunions régionales…

Principales observations sur
projet initial v1
Globalement positif… mais certaines
12/20
inquiétudes, voire réserves…
v Resserrement des appellations, mal vécu
Chacun doit pouvoir préserver son identité…

v Recentrage sur l’expérimentation, réserves…
Occulte trop l’économie, la vulgarisation et la formation

v Tout le monde ne se reconnaît pas
dans l’épure
Cas des organismes animés par les CA / Cas des organismes fédérateurs /
Cas des organismes employeurs de leur(s) propre(s) salarié(s)

Contenu du projet actuel (v2)

x Convergence
« communication »

v Convergence
« d’organisation »

w Convergence
technique

u Convergence
statutaire

Contenu du projet actuel (v2)
u Convergence statutaire
Un modèle de statut unique (annexe A.1)
• dénominations libres (art.1)
• objet statutaire globalisé, unique (art.3)
• ouverture à d’autres acteurs (art.5)

v Convergence d’organisation
• chambres d’Agriculture associées
• adhésions groupées possibles
• vers un comité de pilotage représentatif

Contenu du projet actuel (v2)
w Convergence technique
v Généralisation des conventions de partenariat
(cf. Document d’aide annexe A.2)

v Renforcement de la concertation et de la coordination
Niveau national
Via comité de direction IDF
Via futur comité de pilotage
Via diffusion priorités R&D IDF

Niveau régional
Via futur représentants régionaux
Via animation CRPF

v Ouverture de l’accès à ILEX pour les CETEF et GDF
ayant des expérimentations spécifiques

Contenu du projet actuel (v2)
x Convergence communication
v Identité commune via logo
v Mise en place des représentants
régionaux
v Rénovation site web avec
espace CETEF
v Forêt entreprise

Concernant les adhésions

Sur 110 associations répertoriées
(hors cas particulier des associations cantonales rhônes-alpines directement
attachées aux Syndicats des Forestiers Privés)

v 71 se sont exprimées
v 39 ne se sont pas encore manifestées
• 42 adhésions directes (+ 5 par rapport à août)
• 20 en attente avec avis plutôt favorable
• 1 avis régional réservé au nom de 8 asso.
• 1 refus

Nous avons la journée pour passer de
12/20

à

18/20

Merci de votre attention

