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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 ? 

Vendredi 14 décembre 2018 de 10h00 à 17h00 (accueil à partir de 9h30) 

à la Société nationale d’horticulture de France, 84 rue de Grenelle, Paris 7e 

OBJECTIFS 

La forêt et sa biodiversité engendrent de multiples services qui suscitent autant d’attentes dont la 

simultanéité est source de synergies ou conflits et, le plus souvent, de compromis. Les changements 

globaux affectent directement ce bouquet de services et mettent l'accent sur la capacité 

d’adaptation ou résilience de la forêt. Par la transition écologique et énergétique qu’ils imposent à 

nos sociétés, ces changements offrent indirectement de nouvelles opportunités bioéconomiques à la 

filière forêt-bois. Schématiquement, la forêt se trouve ainsi au cœur de trois grands enjeux sociétaux 

qui se résument en trois mots : biodiversité, résilience, bioéconomie.  

Des progrès significatifs et rapides, tant des connaissances que des modalités d’action, s’imposent 

pour chacun de ces enjeux mais également, et peut-être surtout, au niveau de leur prise en compte 

conjointe.  

ECOFORUM XXV vise ainsi à faire le point sur les besoins, en particulier intégrés, de recherche pour 

mieux répondre aux questions traditionnelles et émergentes auxquelles la forêt se trouve 

confrontée. Il tend à replacer les attentes forestières au sein de problématiques plus larges, autant 

pour décliner ces dernières dans le contexte forestier que pour leur faire bénéficier d’un certain 

savoir-faire forestier. Il donne évidemment l’occasion de mettre en évidence les acquis passés du Gip 

Ecofor et l’intérêt d’une telle structure pour faire face aux défis à venir.  

DEROULEMENT GENERAL 

La journée-débat du 14 décembre 2018 s’appuie sur le croisement de trois points de vue développés 

à la faveur de trois conférences respectivement les 24 septembre,1er octobre et 8 novembre : 
 Résilience avec Valérie Masson-Delmotte : Quels climats et quelles forêts au XXIIe siècle ? 

 Biodiversité avec Bernard Chevassus-au-Louis : La forêt : une chance pour la biodiversité ? 

 Bioéconomie avec Luc Charmasson : La forêt pour construire le futur ? 

Elle débouche par ailleurs sur les conclusions à en tirer tant du point de vue de la recherche que des 

innovations à soutenir dans le domaine forestier.  

PUBLIC : toutes les parties prenantes concernées par la forêt, dont les membres d’Ecofor; et 

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

 

S'inscrire jusqu'au 11 décembre : http://inscription.gip-ecofor.org/ecoforum/dec/ 
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PROGRAMME DE LA JOURNEE DEBAT DU 14 DECEMBRE 2018  

Accorder en forêt résilience, biodiversité et bioéconomie : 

quelles recherches et innovations ? 

9h30-10h00  Accueil des participants 

10h00-10h30  25 ans du GIP ECOFOR, sous la coordination de Guy Landmann 

10h30-12h45  Comment accorder en forêt résilience, biodiversité et bioéconomie ? 

Table ronde animée par Pascal Marty (ENS-Lyon, HCERES, Président du Conseil 

scientifique d’Ecofor 

Avec la participation des 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), Valérie Masson-Delmote.  

• Quelle résilience pour la biodiversité et la bioéconomie forestière ? 

o Résumé de la conférence sur la résilience, par Annabelle Amm (Ecofor) 

o Réaction des intervenants sur la biodiversité et la bioéconomie 

• La biodiversité en forêt est-elle gage de résilience et de bioéconomie ? 

o Résumé de la conférence sur la biodiversité, par Julie Dorioz (Ecofor) 

o Réaction des intervenants sur la résilience et la bioéconomie 

• La bioéconomie est-elle un facteur de résilience et de biodiversité ? 

o Résumé de la conférence sur la bioéconomie, par Cécile Nivet (Ecofor) 

o Réaction des intervenants sur la résilience et la biodiversité 

• Discussion générale sur la multifonctionnalité des forêts.  

12h45-14h00 Déjeuner sur place 

14h00-14h30 Une articulation à réaliser entre enjeux forestiers et recherche, par Pascal Marty 

(Président du Conseil scientifique d’Ecofor) et Jean-Luc Peyron (Ecofor) 

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

Table ronde avec les présidents /directeurs généraux (ou leur représentant) des 

membres d’Ecofor, animée par Jean-Marc Guehl (Président de l’Assemblée 

générale d’Ecofor) : 

• quelle place occupe la forêt dans la stratégie des organismes forestiers ? 

• quelle place occupe la recherche dans la stratégie des organismes 

forestiers ? 

• en quoi la forêt contribue-t-elle aux réflexions sur les questions cruciales 

relatives à la biodiversité, aux changement globaux, à la bioéconomie ? 

16h30-17h00 Clôture 

 

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.  

Créé en février 1993, il est maintenant constitué 

d’une douzaine de membres.  
 

 


