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QU’EST-CE QUE LE RÉSEAU SEHS D’ECOFOR?
• Un support et une animation
• Christelle Bakhache, Francis de Morogues, Anaïs Jallais
• Wilfried Heintz (Inra Dynafor)
• Marie-Hélène Lagarrigue, Aksana Mandrillon

• Un protocole d’accord ouvert aux
• membres (organismes ou entités d’organismes) : Conseil de réseau
• Ecofor, FCBA, ONF, Irstea (département territoires)
• Laboratoires: Lef (Nancy), Lerna (Toulouse), SET (Pau)

• adhérents
• inscrits intéressés par les thématiques > 400
(+80 au cours des derniers mois)
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QU’EST-CE QUE LE RÉSEAU SEHS D’ECOFOR?
• Des objectifs
• Structurer une communauté fragmentée
• Pour mieux répondre aux enjeux

• Renforcer les échanges
• Entre chercheurs
• au sein d’une même discipline
• entre disciplines SEHS
• entre sciences de la nature et de la société

• Entre chercheurs et porteurs d’enjeux

• Répondre aux enjeux
• Prise en compte des changements, risques et incertitudes
• Renforcer la bio-économie (au sens large) de la filière forêt-bois
• Répondre aux attentes multiples, notamment à l’échelle des territoires
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QU’EST-CE QUE LE RÉSEAU SEHS D’ECOFOR?
• Des échanges d’information à travers :
•
•
•
•

un site internet : www.gip-ecofor.org/socioeco/
une veille hebdomadaire
une lettre d’information
des événements
•
•
•
•

19-20 novembre 2012
19-20 novembre 2014
22 septembre 2015
29 janvier 2016

• Des projets
• Promus
• Soutenus par Ecofor (Ecorisques, Comextbois)

• L’espoir de soutiens forts
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L’ORGANISATION DU COLLOQUE
Regards croisés sur les valeurs de la forêt
Regards croisés…
• entre disciplines
• entre chercheurs, gestionnaires, (usagers)
… sur des valeurs multiples…
• Valeur d’existence
• Valeur écologique (fonctionnement, résilience)
• Valeur patrimoniale (temporalité)
• Valeur sociale (services écosystémiques)
• Valeur économique (biens, services, actif
• Valeur juridique (droits d’usage)
• Valeur esthétique (cf. journée GHFF, 30 janvier)…
…liées aux objectifs et modes de gestion
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L’ORGANISATION DU COLLOQUE
Regards croisés sur les valeurs de la forêt

1. La valeur des forêts entre écologie, économie et société
2. Intégration des valeurs marchandes et non marchandes
3. Des exemples de valeurs particulières :
carbone, protection, paysage, faune, flore
4. Pratiques sociales et représentations

5. Perception des forêts par leurs propriétaires et gestionnaires.
6

Bon colloque !
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