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Un forum à l’occasion des 25 ans du Groupement d’intérêt public ECOFOR 

 

Accorder en forêt résilience,  

biodiversité 

et bioéconomie : 

Quelles recherches 

et innovations ? 

Un forum pour traiter : 

• des grands enjeux de société qui interpellent la forêt et se résument simplement en trois mots : 

résilience, biodiversité, bioéconomie ; 

• du besoin de connaissances et d’innovations en la matière. 

Un forum en quatre temps à l’automne 2018 : 

• trois conférences thématiques approfondissant les enjeux : 

 septembre (résilience),  

 octobre (biodiversité), 

 novembre (bioéconomie) ;  

• une journée-débat croisant les points de vue et éclairant les progrès nécessaires : 

 décembre (accorder résilience, biodiversité et bioéconomie).  

Lundi 24 septembre 2018 : Quels climats et quelles forêts au XXII
e
 siècle ? 

de 11h00 à 13h00, dans les locaux de l’Inra, 147 rue de l’Université 75007 Paris 

Conférence de Valérie Masson-Delmotte, co-présidente du groupe de travail n°1 du GIEC sur les 

bases physiques du climat, Directrice de recherche au Laboratoire des sciences du climat et de 

l’environnement, rattaché au CEA, au CNRS et à l’Institut Pierre-Simon Laplace, 

avec les témoignages de Myriam Legay (ONF) et Jean-Luc Dupouey (Inra). 
 

Lundi 1
er

 octobre 2018 : La forêt : une chance pour la biodiversité ? 

de 11h00 à 13h00, dans les locaux de l’Inra, 147 rue de l’Université 75007 Paris 

Conférence de Bernard Chevassus-au-Louis, Président de Humanité et Biodiversité, membre de 

l’Académie des technologies, co-auteur d’un rapport de préfiguration de l’Agence française de la 

biodiversité (2013), coordonnateur du rapport du Conseil d’analyse stratégique sur l’approche 

économique de la biodiversité et des services liés aux écosystèmes (2009), 

avec les témoignages de Denis Couvet (MNHN) et Maya Leroy (AgroParisTech). 
 

Jeudi 8 novembre 2018 : La forêt pour construire le futur ? 

de 11h00 à 13h00, dans les locaux du Cirad, 42, rue Scheffer 75116 Paris 

Conférence de Luc Charmasson, Président du Comité stratégique de la filière-bois (CSF Bois) au sein 

du Conseil national de l’industrie (CNI), Président de l’Union des industries du bois (UIB), Président 

du Groupement d’intérêt économique GIPEN spécialisé dans les structures bois, 

avec les témoignages d’Emmanuelle Bour-Poitrinal (CGAAER) et Andreas Kleinschmit von Lengefeld 

(FCBA) 
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Le 14 décembre 2018 : Accorder en forêt résilience, biodiversité et bioéconomie : quelles 

recherches et innovations ? 

de 10h00 à 17h00 à Paris 

• 10h00-10h15 : ouverture 

• 10h15-10h45 : 25 ans du GIP ECOFOR ; coordination Guy Landmann (Ecofor) 

• 10h45-12h45 : Comment accorder en forêt résilience, biodiversité et bioéconomie ?  

Table ronde avec les conférenciers et témoins des conférences thématiques : Emmanuelle 

Bour-Poitrinal (CGAAER), Luc Charmasson (CSF Bois), Bernard Chevassus-au-Louis (Humanité 

et biodiversité), Denis Couvet (MNHN), Jean-Luc Dupouey (Inra), Andreas Kleinschmit von 

Lengefeld (FCBA), Myriam Legay (ONF), Maya Leroy (AgroParisTech),   

Animateur : Pascal Marty (ENS Lyon, Président du Conseil scientifique d’Ecofor) 

o Quelle résilience pour la biodiversité et la bioéconomie fondées sur la forêt ? 

o La biodiversité : gage de résilience et de bioéconomie ? 

o La bioéconomie : facteur de résilience et de biodiversité ? 

• 14h00-14h30 : Une articulation à réaliser entre recherche et gestion forestières.  

• 14h30-16h30 : Quelles recherches et innovations pour quels enjeux forestiers ? 

Table ronde avec les représentants des membres du GIP Ecofor .  

• 16h30-17h00 : clôture.  

 

Un forum s’adressant à trois grandes cibles 

• directement à toutes les parties prenantes concernées par la forêt, 

• au sein de celles-ci, plus particulièrement aux membres d’Ecofor, 

• indirectement au grand public, par l’intermédiaire des conférenciers et organes de presse. 

 

Qu’est-ce qu’ECOFOR ? 

Le groupement d’intérêt public (GIP) ECOFOR 

(écosystèmes forestiers) a pour vocation de 

développer, rassembler et structurer des 

connaissances propres à éclairer les politiques 

publiques et les pratiques de gestion durable des 

forêts dans des biomes allant du tempéré au 

tropical.  

Il a été créé en février 1993. 

Il est constitué d’une douzaine de membres.  

 

 


