
Une conférence du forum « Accorder en forêt résilience, biodiversité et bioéconomie » 

à l’occasion des 25 ans du Groupement d’intérêt public ECOFOR 
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La forêt 

pour construire 

le futur ? 

Jeudi 8 novembre 2018 (11h00-13h00), dans les locaux du Cirad, 42 rue Scheffer 75116 Paris 

Luc Charmasson 
Président du Comité stratégique de la filière-bois (CSF Bois) au sein du Conseil national de l’industrie, 

Président de l’Union des industries du bois (UIB) 

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

introduction de 

Cécile Nivet, Responsable de la médiation scientifique et de la valorisation des recherches à 

Ecofor, Rédactrice en chef invitée du numéro thématique de la Revue forestière française sur le sujet 

« les nouveaux usages du bois interpellent la gestion forestière ».  

avec les témoignages de 

Emmanuelle Bour-Poitrinal, Présidente de la section « Forêts, eaux et territoires » du 

Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture, et des espaces ruraux. 

Andreas Kleinschmit von Lengefeld, Directeur innovation recherche de l’Institut 

technologique Forêt Cellulose Bois-Construction Ameublement (FCBA), membre du Conseil 

scientifique d’Ecofor.  

La forêt et les activités qu’elle sous-tend contribuent à un pan entier d’une bioéconomie qui vise à 

développer la production et la valorisation des bioressources et services écosystémiques tout en 

répondant aux défis climatiques, sociaux, environnementaux, territoriaux et économiques. Les forêts 

françaises qui ne cessent de s’accroître en surface et volume ne recèlent-elles pas un énorme 

potentiel disponible pour une valorisation avisée et efficace ?  

Un paradoxe tout d’abord se fait jour avec, d’un côté, des demandes dont le renforcement semble 

inéluctable et, d’un autre côté, un développement qui se fait attendre et concerne pour l’instant 

surtout l’énergie. Le bois matériau, reconstitué ou non, n’est-il pas pourtant l’objectif de production 

qui concilie le mieux les diverses attentes vis-à-vis de la forêt ?  

Au delà de son exclusion spécifique des aires protégées, la récolte de bois n’est-elle pas le moyen de 

gestion par excellence d’une forêt saine et stable assurant un grand nombre de services 

écosystémiques ? L’usage de ceux-ci n’est-il pas d’ailleurs un volet à part entière de la bioéconomie 

qui mériterait aussi des innovations significatives ? 

Finalement, quelles sont les pistes les plus prometteuses pour une bioéconomie fondée sur la forêt ? 

Quels sont les principaux verrous qui les obèrent ? Quelles clés la science est-elle susceptible de 

détenir pour ouvrir ces pistes et lever ces verrous ?  

 

S'inscrire jusqu'au 6 novembre 2018 : http://inscription.gip-ecofor.org/ecoforum/nov/ 
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Qu’est-ce qu’ECOFORUM XXV ? 

Un forum à l’occasion des 25 ans du groupement d’intérêt public ECOFOR (écosystèmes forestiers) 

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 : 

 le 24 septembre (11h00-13h00), dans les locaux de l’INRA, 147 rue de l’Université, Paris,  

sur la résilience : 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,  

 le 1
er

 octobre (11h00-13h00), dans les locaux de l’INRA, 147 rue de l’Université, Paris,  

sur la biodiversité : 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) 

 le 8 novembre (11h00-13h00), dans les locaux du CIRAD, 42 rue Scheffer, Paris,  

sur la bioéconomie : 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.  

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

 14 décembre (accorder résilience, biodiversité et bioéconomie), à Paris.  

 

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.  

 

 


