
 

 

FICHE THEMATIQUE DE BONNES PRATIQUES 
POUR LA PLANIFICATION TERRITORIALE 

	
« Foresta in Comune » : un modèle de gestion partagé et 
responsable des ressources naturelles des Corni di Canzo 

	
 

Pilier : ressources naturelles 

Aléas : maintenir et protéger les zones agricoles et 
forestières 

Milieu d’application : forets et milieu périurbain 
 
 

CONTEXTE 

Action : gestion communautaire de la forêt par la 
population locale pour faire face à divers facteurs de 
stress : l'abandon progressif de la forêt ; 
l'augmentation du risque hydrogéologique ; 
l'augmentation des importations de bois en 
provenance de l'étranger pour répondre aux 
besoins énergétiques locaux ; le contrôle des 
espèces exotiques et envahissantes. 

Situation de départ : les écosystèmes forestiers de 
montagne constituent sans aucun doute un énorme 
patrimoine culturel et environnemental. La forêt 
des « Corni di Canzo » représente un cas exemplaire 
de crise dans la gestion de l'écosystème de la forêt de montagne ; ici, la communauté locale tente de 
réagir au phénomène de l'abandon du bois et agit de manière autonome à travers des actions et des 
pratiques résilientes pour que la forêt conserve sa propre identité et soit elle-même le moyen 
d'absorber le choc résultant. 

Méthodologie: démarche participative et intégration d’actions publiques et privées. 

Objectifs: le projet propose les objectifs suivants : 

ü développer des initiatives locales, liées à la gestion partagée de la forêt, qui augmentent la 
résilience de la communauté aux risques liés à l'appauvrissement progressif de l'écosystème 
forestier et à une moindre attention portée au territoire ; 

ü réactiver les services environnementaux et sociaux de la forêt avec des actions partagées 
entre l'organisme public local et la citoyenneté, afin de ramener la communauté locale à la 
connaissance de son territoire ; 
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ü sensibiliser la communauté aux produits offerts naturellement par la forêt ;  
ü accroître les processus de partage des compétences, des outils pour la gestion durable des 

forêts parmi les citoyens. 

 

 
ACTIVITE 

Description de l’activité et de la démarche : les risques pour le territoire liés aux changements 
climatiques actuels ont été perçus localement par les institutions et les associations locales. Ceux-ci 
ont décidé d'activer un chemin partagé pour créer un modèle de vie vertueuse, qui ramène l'équilibre 
de l'environnement au centre de la vie des gens. Les cinq actions du projet répondant à la stratégie 
sont les suivantes : 

LA FORÊT PARTAGÉE 
Participation de la communauté locale à la gestion forestière de 20 lots de la forêt des « Corni di 
Canzo », dans les propriétés régionales appartenant à l’État, dont l’ERSAF est l’organe responsable 
de la conservation et de la mise en valeur. Cette action vise à lancer un essai de gestion partagée 
visant à améliorer le système forestier local, en particulier les forêts abandonnées. 

LES GARDIENS DE LA FORET 
Pour répondre aux risques environnementaux identifiés, il est essentiel de considérer la forêt dans 
son ensemble, quelles que soient ses propriétés. Pour cette raison, il est nécessaire d'intégrer les 
différentes activités d'entretien et de maintenance et d'étendre les plans de gestion, les modèles 
d'intervention agro-forestiers participatifs et les actions volontaires à l'ensemble de la forêt. 

FORET ALIMENTAIRE ET LE JARDIN DIFFUSE’ 
Toujours en considérant la forêt dans son ensemble, il est nécessaire d'impliquer toutes les parties 
prenantes au sein de la communauté locale afin de rendre plus efficace le processus de 
reconversion du paysage agro-forestier avec le retour à des pratiques de culture anciennes et la 
redécouverte de la forêt en tant que producteur de nourriture. 

LA FORÊT SUR LE NET 
Diffuser et promouvoir la reproduction de ces initiatives expérimentales sur d’autres territoires, en 
proposant des outils et des méthodes permettant de générer un effet multiplicateur réel de 
l’expérience. Le forum "Les forêts du réseau" a été mis en place et une plate-forme de rapports en 
ligne a été créée. 

DÉFINITION DE L'INSTRUMENT DE DESCRIPTION, DE SURVEILLANCE ET D'ÉVALUATION DU PROJET 
Réalisation d'un outil de conception capable de décrire, évaluer et suivre les activités du projet de 
manière simple, afin de vérifier son avancement et d'envisager les ajustements nécessaires. Dans ce 
but, une grille d’indicateurs a été préparée selon la définition généralement reconnue par l’OCDE. 

 

EVALUATION  
Impacts : prise de conscience, partage des objectifs et coopération, création d’une plate-forme en 
ligne, sensibilisation de la population. 
 



 

 

Points forts / plus-value : reproductibilité, gestion participative, renforcement du sentiment 
d'appartenance 

Faiblesses : participation de la population fortement nécessaire 

Réalisation : relativement facile 

Indicateur d'efficacité : nombre de rapports rélativement peu nombreux sur la plateforme de 
partage 


