Declaration de Proença-a-Nova pour la création du Réseau
Européens des Territoires de Résine
Les membres du secteur de la production et de la transformation de la résine naturelle du Sud-Ouest
de l’Europe, réunis dans la municipalité de Proença-a-Nova (Portugal) à l'occasion de la Conférence
internationale "El Aprovechamiento Resinero: Montes con Futuro" qui s'est tenue les 30 et 31 mai
2019 dans le but d'initier la création d'une organisation européenne pour soutenir le secteur
européen de la résine naturelle,
Reconnaissent
Que la chaîne de valeur de la production et de la transformation de la résine naturelle, de la forêt aux
dérivés de la seconde transformation, constitue un secteur économique différencié en Europe, avec
son propre caractère, des intérêts communs et des besoins partagés.
Exprimment
Que l'approche stratégique du futur réseau européen des territoires de résine devrait se fonder sur

VISION
Le Réseau Européen des Territoires de résine aspire à être l'organisation de référence dans le secteur
des résines naturelles au niveau européen, en rassemblant de manière durable, globale et ouverte
tous les membres de sa chaîne de valeur, reconnu par les acteurs socio-économiques comme un
interlocuteur sectoriel légitime, accrédité par sa rigueur technique et apprécié par la société comme
une entité qui contribue à la réalisation des objectifs de développement durable.

MISSION
Le Réseau européen des territoires de résine aura pour objectif de mener des initiatives qui
augmentent la rentabilité de l'activité des membres de la chaîne de valeur des résines naturelles
européennes de la forêt au marché, l'ancrage de l'activité et de la culture de la résine dans les
territoires forestiers, la visibilité du secteur en tant que générateur d'externalités positives pour la
société et la fabrication de produits qui répondent aux objectifs du développement durable, ainsi que
l'obtention d'un soutien pour le secteur de la part des autorités publiques.

VALEURS
Les relations entre les membres du réseau, ainsi que la prise de décision par les organes de gestion,
sont régies par les principes de coordination, de collaboration, de transparence, de solidarité et
d’équité, dont la priorité doit être accordée à la cohésion et la structuration sectorielles.
Aspiration à l'amélioration continue du fonctionnement de la chaîne de valeur européenne des résines
naturelles dans tous ses domaines, de la forêt au marché, afin que les bénéfices obtenus contribuent
au renforcement du secteur dans son ensemble.
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Réaffirmation de l'identité culturelle et territoriale du milieu rural autour de l'activité de récolte et de
transformation de la résine naturelle.
Priorité aux excellentes conditions de travail pour les travailleurs de la résine.
Engagement en faveur de la conservation et de l'amélioration des forêts de résine, ainsi que de
l'utilisation intégrale, rentable et durable des ressources qu'elles génèrent.
Volonté permanente de promouvoir la recherche, le développement et l'innovation afin d'accroître la
rentabilité et la durabilité de l'activité du secteur.
Engagement en faveur des objectifs du développement durable à tous les niveaux.
Considerent
Qu'une organisation sectorielle transnationale pour le secteur européen des résines naturelles devrait
être basée sur les critères suivants :
1. Destinataires
Il est proposé que l'organisation soit ouverte à la participation de toutes les entités de la chaîne de
valeur européenne des résines naturelles, dont l'élément fédérateur fondamental sera l'engagement
et l'intérêt à participer à la réalisation des objectifs du réseau.
Il est proposé de créer différentes catégories de membres selon leurs degrés de participation et
d'engagement envers l'organisation, ainsi qu’en fonction de leurs possibilités et de leurs intérêts.
Sont identifiés comme principaux destinataires, les membres de la chaîne de valeur de la production
de résine naturelle, qui comprend les liens entre le commerce de la résine et ses dérivés : les
propriétaires et gestionnaires de forêts, les travailleurs de la résine et l'industrie de la première et de
la deuxième transformation de la résine.
Parmi cette catégorie de destinataires principaux, il est possible de participer à titre individuelle ou
par des entités représentant des collectivités ou des sous-secteurs.
Les autres groupes d'intérêt sont les personnes et les organisations publiques et privées qui
complètent ce que l'on appelle l'écosystème de la chaîne de valeur des résines naturelles, en
intervenant indirectement dans le fonctionnement de la chaîne de valeur, avec une distinction
particulière pour les administrations régionales et locales, les institutions de R&D et certaines
organisations non gouvernementales telles que les associations environnementales et de
consommateurs, etc.
2. Objectifs
Le Réseau européen des territoires de résine est une entité de représentation du secteur européen
des résines naturelles et de défense de ses intérêts à tous les niveaux, dotée d'une capacité
d'exécution et de dialogue avec des tiers, régie par les principes de développement territorial, de
cohésion sectorielle, de planification stratégique, d'organisation, et de coordination de la participation
des différents types des membres du réseau.
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Les participants expriment le souhait que le RETR acquière un niveau de représentativité pertinent qui
lui permette de participer à la conception et à la prise de décision sur les questions politiques et
administratives, ainsi qu'à l'élaboration des réglementations touchant le secteur des résines
naturelles, aux niveaux régional, national et européen.
Par consensus, il est proposé que le réseau vise à améliorer la rentabilité de toutes les opérations de
la chaîne de valeur, en mettant particulièrement l'accent sur l'activité du gemmeur grâce à une
rémunération suffisante de la résine naturelle qui intègre ses externalités positives et les
améliorations techniques qui augmentent l'efficacité du travail. Les participants demandent que la
priorité soit donnée à la réduction de la nature temporaire du travailleur de la résine.
Le Réseau européen des territoires de résine contribuera à accroître la valeur des forêts de pins
gemmés dans une perspective d'utilisation multiple. Les participants soulignent tout particulièrement
l'intégration du gemmeur dans la protection des ressources forestières, principalement dans la
surveillance et la prévention des incendies de forêt.
Le RETR devrait contribuer à la formation professionnelle des employés au niveau sectoriel.
Le RETR peut offrir un soutien technique et des services de conseil technique et administratif aux
membres de l'organisation.
Il est proposé que le RETR serve d'instrument pour l'enregistrement et l'échange de connaissances
entre les agents du secteur, ainsi que d'outil de communication et d'information sectorielle, par la
collecte, l'analyse, la préparation et la diffusion de ces informations et connaissances.
La promotion de la résine naturelle européenne et de ses dérivés auprès du consommateur est mise
en avant comme un axe de communication prioritaire, et la création et la gestion d'un label de la
résine naturelle est proposée comme un instrument clé à cette fin.
3. Thèmes prioritaires
Les participants aux groupes de travail donnent la priorité aux activités liées à l'organisation du
réseau, à la coordination des activités, à l'intégration des acteurs sectoriels et à la mise en relation
des membres du réseau, en d'autres termes, aux activités qui contribuent à la structuration
sectorielle.
Dans un second temps, les thèmes abordés sont les activités liées à la représentation sectorielle
visant à influencer les entités décisionnaires où sont établis les politiques, stratégies et programmes
qui affectent l'activité menée dans la chaîne de valeur européenne des résines naturelles.
Les activités de communication du secteur et la promotion de la résine occupent également les
premières places dans l'ordre de préférence établi, avec une mention spéciale pour la création d'une
marque de garantie de la résine naturelle européenne.
La participation du réseau à la gestion des connaissances sectorielles est considérée comme
essentielle, tant du point de vue de la production de données, de statistiques et d'indicateurs propres,
que des tâches de formation aux profils professionnels spécifiques du secteur.
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Comme élément transversal, sont proposées des activités visant à améliorer la rentabilité des
opérations tout au long de la chaîne de valeur par le biais de la justification technique de l'application
des politiques de paiement des externalités positives et de promotion de la multifonctionnalité, la
promotion de la R&D, l'amélioration des conditions de travail pour l'industrie des résines et la
valorisation intégrale des territoires de la résine.
Ces thèmes prioritaires sont exposés dans la première proposition d'activités de la RETR présentée cidessous :

Gestion et coordinationn du reseau
• Maintien des fonctions et des procédures organisationnelles du réseau, en tenant compte des
différents domaines de la chaîne de valeur, ainsi que des différentes réalités régionales des
membres du réseau.
• Maintien et animation des instruments de participation pour l'intégration efficace et
proportionnelle de tous les acteurs de l'écosystème de la chaîne de valeur des résines
naturelles européennes dans la prise de décision et dans la réalisation des objectifs du
réseau.
• Budgétisation et gestion financière.
• Coordination des intérêts des membres du réseau et révision périodique des objectifs et
activités stratégiques.
Representation du secteur de la resine naturelle europeenne
• Promotion de la représentation et de la capacité d'influence dans les centres de décision.
• Intégration du secteur de la résine dans le secteur du pin.
Promotion du secteur et du produit
• Développement d'une marque de garantie pour les résines naturelles
• Développement et mise en œuvre d'un plan de commercialisation de la résine naturelle et de
ses dérivés,
• Création d'un marché spécifique pour promouvoir les résines naturelles européennes et leurs
dérivés.
• Élaboration d'un plan de communication.
• Soutien à la certification des produits.
La gestion de l’information et des connaissances
• Gestion de l'information sectorielle : collecte, traitement et diffusion
Formation professionnelle spécialisée.
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L’amélioration de la rentabilité de l’activité
• Développement et participation à des projets de R&D.
• Définition et mise en place de conditions décentes et attractives pour l'activité du revendeur.
• Promotion d'activités visant à revitaliser et à valoriser les territoires de résine.
• Trouver des solutions administratives pratiques, simples et efficaces qui permettent aux
gemmeurs et aux propriétaires forestiers de recevoir une rémunération pour les externalités
positives générées par la résine et de profiter pleinement de son potentiel de
multifonctionnalité, en particulier au niveau des politiques de l'Union européenne et d'autres
instruments politiques nationaux et locaux.
4. Modalités de financement
Les participants ont suggéré les types de financement suivants à prendre en compte lors du
processus de création du RETR :
Les droits versés par les membres du réseau : ils doivent être proportionnels à la capacité
économique, à la taille relative, au pourcentage des ventes, aux services génériques reçus, au degré
d'implication et à l'intérêt de participer au RETR.
Obtention de fonds publics : soutien des administrations locales, régionales ou communautaires, par
le biais d'accords et/ou de la participation directe de ces administrations, obtention de fonds de la
politique agricole communautaire, du FEDER, du Fonds forestier permanent ou du Fonds du tourisme,
entre autres, et participation aux appels publics de financement d'activités et de projets.
Utilisation de la marque européenne de garantie pour les résines
Prestation de services techniques : le RETR pourrait fournir une assistance technique aux partenaires
du projet dans des domaines spécialisés, l'adaptation des exigences réglementaires et des
procédures administratives, entre autres.
Delarent
L'intérêt d'initier le processus de création de l'organisation sectorielle transnationale à caractère
européen appelée Réseau européen des territoires de résine, pour laquelle les orientations établies
lors de la Conférence internationale seront prises en compte.
Signé: les organisateurs de la conférence internationale “El Aprovechamiento Resinero: Montes con
Futuro”
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