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PRÉSENTATION

Les forêts sont largement ancrées dans des territoires dont les spécificités déterminent les
usages qui en sont faits. Inversement, ces usages forestiers participent à l’identité des
territoires. Il n’est donc guère étonnant que la notion de territoire soit prégnante pour les
forêts.
Si le territoire revêt des significations variables, il constitue surtout une interface entre nature
et culture : c’est le lieu de rencontres entre un ensemble de services socio-écosystémiques et
une pluralité de demandes, locales et lointaines, et d’usages des forêts. Il est le siège de
concurrences spatiales (urbanisation, forêt et agriculture) et conflits d’usages (récréation
versus exploitation). Le couple forêt-territoire (les pins d’Aquitaine, la forêt de Tronçais, etc.)
fait aussi l’objet de représentations immatérielles. Celle-ci participent à l’identité du territoire
jusqu’à parfois devenir argument pour des stratégies commerciales (appellation d’origine).
Historiquement, les territoires ont été régis par les réglementations nationales. Ils ont
cependant été mis en avant par l’Etat depuis 2011 pour l’organisation des usages forestiers au
sein de chartes forestières de territoire et, plus récemment, à la faveur des déclinaisons
régionales du Programme national de la forêt et du bois (PNFB). Le territoire est un support
pour les politiques publiques relatives à la forêt, aussi bien pour adapter au contexte des
mesures générales que pour intégrer les spécificités locales dans des schémas globaux ou
encore promouvoir des développements endogènes jugés plus vertueux.
Ainsi, les usages de la forêt sont-ils l’occasion de réinterroger la notion de territoire et la place
qu’y occupent les espaces boisés.
À la lecture des nombreuses propositions d’intervention sur le sujet, on retrouve bien
l’importance d’un rapprochement entre sciences et pratiques des acteurs publics et privés.
Ainsi, vous seront présentés des apports et réflexions essentiellement scientifiques, des
retours d’expériences qui associent méthodes scientifiques et démarches territoriales, des
présentations d’initiatives insérant forêt et filière bois dans les territoires, enfin des
témoignages sous forme de dires bruts d’acteurs.
Cependant, c’est une lecture transversale de ces propositions qui structure le programme de ce
colloque où sont identifiées trois thématiques :
(1) Biens et services écosystémiques forestiers dans les territoires. Il s’agit de questions
relevant de la fourniture de biens et services à une échelle territoriale et de contributions à
l’identité du territoire.
(2) La forêt source de tensions dans les territoires. Sa seule présence parfois récente, sa
gestion toujours questionnée, ses représentations en constant devenir cristallisent dans les
territoires des débats, citoyens et pas seulement d’experts, sur les arbitrages à effectuer.
(3) Les territoires berceaux d’instruments innovants pour la forêt. Fort des capacités
d’initiatives des collectivités locales et des acteurs de terrain, la gestion multifonctionnelle des
forêts est source d’innovations dans les instruments et stratégies de régulation.

PROGRAMME
8H45 : ACCUEIL DU PUBLIC
9h15 : Jean-Luc Peyron, GIP Ecofor, Introduction

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE 1 |9H30 – 11H30
BIENS ET SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES FORESTIERS DANS LES TERRITOIRESS
Jean-Marc Callois, Irstea : « Des chaufferies bois collectives aux bioraffineries : quelle territorialisation de la
bioéconomie ? »
Marc Deconchat, Inra : « Les forêts dans des territoires agricoles : nouveaux atouts d’une relation bénéfique »
Jean-Paul Guyon, Bordeaux Sciences Agro : « Successions socioéconomiques sur l'espace du massif des Landes
de Gascogne »
10H15 : QUESTIONS
Laetitia Tuffery, Anne Stenger, AgroParisTech-Inra, Florence Courdier, Hendrik Davi, Inra : « Une approche de
l’adaptabilité des forêts du Mont Ventoux : Des scénarios possibles »
Jeoffrey Dehez, Irstea: « Repenser les territoires du bois énergie »
Christophe Chauvin, Irstea : « Circuits de proximité du bois : analyses de cas dans 3 PNR de montagne »
11H15 : QUESTIONS
11H30 : PAUSE ET SÉPARATION

SESSION PARALLÈLE 1 | 11H45 – 12H50
1.A. BIENS ET SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES FORESTIERS
DANS LES TERRITOIRES (SUITE)

1.B. LA FORÊT SOURCE DE TENSIONS DANS LES

Etienne Pourcher, EP Conseil et stratégie : « Quelle
valorisation forestière pour le développement des
territoires ? »

Patrice Notteghem, Conservatoire d'espaces naturels
de Bourgogne : « La Planoise, un massif forestier aux
enjeux territoriaux réactualisés »

Serge Garcia, Jens Abildtrup, Gengyang Tu :
AgroParisTech-Inra : « Préférences pour les espaces
verts urbains et les forêts péri-urbaines: Une analyse
des choix résidentiels déclarés »

Justine Le Quilleuc, Université Savoie Mont-Blanc,
Pierre Paccard, PNR du Massif des Bauges : « Faire
territoire dans les Bauges : la forêt, un pivot à la
croisée de diverses représentations du massif »

Mohamed Taabni, Université de Poitiers : « La forêt
de Moulière (Vienne) : une ressource territoriale a
mieux valoriser dans les projets de développement
local du nouveau périmètre de la communauté
urbaine de Grand Poitiers »

Mariem Khalfaoui, INRGREF : « Le conflit de la
gestion forestière entre la soutenabilité des
ressources naturelles et la subsistance de la
population locale : Etude de Cas de Iteimia-Tunisie »

TERRITOIRES

Elodie Payen, CIBE : « Le bois-énergie collectif et
industriel : les territoires et leur ressource forestière
au cœur des enjeux »

Julie Marsaud, FNE, Alain Lesturgez, FNCOFOR :
« Dialogue en trois actes : palabres sur la
multifonctionnalité des forêts entre la FNCOFOR et
FNE »

Jens Abildtrup, Inra : « Modélisation et cartographie
des services écosystémiques rendus par les forêts en
Lorraine : services récréatifs et protection d'eau »

Violette Platteau, Mormal Patrimoine et Mormal
Forêt Agir : « Initiatives citoyennes dans le massif de
Mormal (Nord) »

12H35 : QUESTIONS

12H35 : QUESTIONS
12H50 : PAUSE DÉJEUNER

PROGRAMME (SUITE)
SESSIONS PARALLÈLES 2 ET 3 | 13H50 – 15H35
2.A. LES TERRITOIRES BERCEAUX D’INSTRUMENTS
INNOVANTS POUR LA FORÊT

2.B. LA FORÊT SOURCE DE TENSIONS DANS LES
TERRITOIRES (SUITE)

Philippe Le Gall, IRD, Shey Wilfred Mbunda, Fogoh
John Muafor, Matthieu Salpeteur : « La forêt
Communautaire d'Oku (Nord-Ouest Cameroun) :
gestion d'un territoire forestier traditionnel dans un
monde en mutation »
François Didolot, Julie Thomas, CNPF : « Le
propriétaire forestier, organisateur de territoire »
Yves Poss, AgroParisTech : « Une nouvelle approche
territoriale pour gérer les petites propriétés
forestières »
Emmanuel Groutel, IAE Caen : « Une approche OCR
sur les concessions forestières africaines »
Jean Sionneau, Alliance Forêts Bois : « Coopération
forestière au cœur du développement territorial »
14H40 : QUESTIONS

Anouck Bessy, CEMCA : « Faire de la forêt un
territoire : la promotion du distillé d’agave sauvage «
raicilla » dans l’ouest mexicain »

3.A. LES TERRITOIRES BERCEAUX D’INSTRUMENTS
INNOVANTS POUR LA FORÊT (SUITE)

3.B. LES TERRITOIRES BERCEAUX D’INSTRUMENTS
INNOVANTS POUR LA FORÊT (SUITE)

Christèle Gernigon, ONF : « Le label Forêt
d’Exception : exemple de projet territorial initié en
forêt domaniale »

Jonathan Lenglet, AgroParisTech : « Des territoires
pour la filière bois ? Recompositions spatiales entre
innovation et recours patrimonial »

Pierre Paccard, PNR du Massif des Bauges, Patrice
Mengin-Lecreulx, ONF : « Valoriser la forêt dans les
espaces protégés : un partenariat entre les Parcs
Naturels Régionaux et l’ONF »

Robin Chalot, Lichen : « La forêt et ses usages : quelle
prise en compte dans la planification territoriale ? »

Christophe Baticle, Université de Picardie Jules
Verne : « La culture de la haie comme condition a
l’agro-foresterie »
Jean Bonnier, Forêt Méditerranéenne: « Vers une
politique forestière et écologique conçue par bassins
écogéographiques »
Dominique Guillaud, Laure Emperaire, Brunna
Crespi, IRD-MNHN : « Entre profane et sacré, arbres
et forêts à Timor-Leste »
14H40 : QUESTIONS

15H20 : QUESTIONS

15H20 : QUESTIONS
15H35 : PAUSE ET REGROUPEMENT

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE 2 | 15H50 – 16H50
LES TERRITOIRES BERCEAUX D’INSTRUMENTS INNOVANTS POUR LA FORÊT (SUITE ET FIN)
Francis de Morogues, FCBA : « PECT in : une méthode pour mutualiser et massifier la récolte de bois publics et
privés »
Arnaud Sergent, Irstea : « Pourquoi la politique forestière ne veut pas du territoire... doit-on y remédier...et
comment ? »
Anne Galibert, FNCOFOR : « La gouvernance territoriale : le choix innovant des Communes forestières »
16H35: QUESTIONS
16H50: Conclusion - Jean-Marc Callois, directeur du département Territoires à Irstea

