Programme du colloque du réseau SEHS d’Ecofor
Penser la multifonctionnalité du secteur forestier
dans un contexte changeant et incertain.
Les 19 et 20 novembre, FCBA 10 avenue de St Mandé, Paris.
Le secteur forestier fait face à de grands défis sociétaux, il s’agit de :
- répondre à des attentes multiples de professionnels, d’usagers et plus généralement
de la société,
- affronter des changements tout aussi variés se présentant en outre avec leur lot de
risques et d’incertitudes,
- contribuer de manière visible et franche aux transitions écologique et énergétique.
Les sciences économiques, humaines et sociales ont un rôle majeur à jouer aux côtés des
autres sciences pour relever ces défis. Elles apparaissent incontournables pour, notamment,
raisonner les arbitrages à faire entre les différentes attentes, intégrer les changements,
risques et incertitudes de toutes natures dans les stratégies et politiques relatives à la forêt.
C’est autour de ces questions que le réseau de sciences économiques, humaines et sociales
(SEHS) d’ECOFOR vous convie à débattre les 19 et 20 novembre 2014 à Paris.
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Mercredi 19 novembre 2014
14:00

Accueil

Session - La prise en compte du risque et de l'incertitude dans la gestion forestière
14:15

Répondre aux attentes multiples des gestionnaires sur les Jean-Philippe Terreaux
résultats économiques de la sylviculture dans un contexte de
risques

14:40

Analyse du comportement des propriétaires forestiers privés François Didolot
du Limousin face au risque. Quelles conséquences sur la
forêt et sur les messages à diffuser ?

15:05

Regards croisés (réponses des orateurs aux questions de la salle)

15:30

Pause

15:45

Approche économique
changement climatique

16:10

Evaluation économique des dommages forestiers des Hanitra Rakotoarison
cervidés en présence d’incertitudes
et Vincent Boulanger

16:35

Optimisation de la gestion forestière en présence de risque Hanitra Rakotoarison,
tempête et de fluctuation du prix du bois - cas du hêtre

17:00

Regards croisés

17:25

Orateur invité : Christian Barthod « Les forestiers face aux changements, risques et
incertitudes »

17:50

FIN

de

l'adaptation
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des

forêts

au Jean-Luc Peyron

Jeudi 20 novembre 2014
Session - Dynamiques de la filière bois
09:00

Accueil

09:30

Orateur invité à confirmer : Réflexions sur la dynamique de la filière forêt-bois

09:55

La compétitivité internationale de la filière bois française - Anne-Laure Levet
Analyse et modélisation

10:20

Mise en prospective des enjeux de gestion intégrée des Vincent
Banos
forêts dans le massif des Landes de Gascogne
Arnaud Sergent

10:45

Regards croisés

11:00

Pause

11:25

Le bois énergie : une occasion de revisiter les liens entre forêt et
territoire ?

Vincent Banos

11:50

"Forêt et territoire", interactions au prisme de la proximité

Julien Dellier

12:15

Regards croisés

12:30

Repas

et

Session - Intégration des enjeux environnementaux et sociétaux
14:00 Quelle part d’innovation politique dans les Stratégies Locales de Arnaud Sergent
Développement Forestier ?
14:25 Promouvoir la gestion forestière multi-usages: quelles incitations Guillaume Monville,
adaptées aux concessions forestières d’Afrique centrale?
14:50 Clôturer la nature : jeux croisés entre système social et espaces
naturels ?

Marie Baltzinger et
Juliette Mouche

15:15 Regards croisés
15:40 Pause
15:55 Quel rôle et quelles actions pour les associations de protection Julie Marsaud
de la nature ?
Hervé Le Bouler

et

16:20 Valorisation des paysages et de la biodiversité des forêts Mohamed TAABNI
périurbaines, une nouvelle approche dans le cadre du projet «
Forêt d’exception » par l’ONF: exemple de la forêt domaniale de
Bercé (Sarthe).
16:45 La valeur du service forestier de protection des eaux
17:10 Regards croisés
17:35

FIN
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Jens Abildtrup

