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Introduction 
Dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), l’animation 
nationale et régionale du Partenariat européen pour l’innovation (PEI-AGRI) est menée par le Réseau 
rural national, lui-même piloté par : 

- le Ministère en charge de l’agriculture (MAA), 
- le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), 
- l’Association des Régions de France (ARF). 

En 2017, le MAA, avec l’aide de l’Agence de services et de paiement (ASP), a lancé via un appel à 
experts une animation et expertise thématique « Filière forêt-bois, changement climatique et 
innovation ». 

Cette mission d’expertise a été confiée au réseau AFORCE dont l’animation et la coordination sont 
assurées par le Centre national de la propriété forestière (CNPF). Le réseau AFORCE est le seul 
Réseau mixte technologique (RMT) national dédié à la forêt. Il fédère 15 organismes issus de la 
recherche, de l’enseignement supérieur et technique, du développement et de la gestion, autour des 
questions d’adaptation des forêts au changement climatique. 

Cette animation et expertise thématique s’est déroulée du 15 mai 2017 au 31 octobre 2018 et s’est 
concentrée sur le territoire métropolitain (hors Outre-mer). Elle s’est appuyée notamment sur 6 
ateliers d’échanges en région qui ont réuni chacun une vingtaine d’acteurs diversifiés, intéressés par 
le sujet. Ces ateliers ont été conçus avant tout comme un lieu d’échanges techniques permettant de 
faire un tour d’horizon des projets passés et en cours, d’identifier les enjeux et priorités forestières 
régionales en matière de connaissances et innovations et d’informer davantage sur le dispositif du 
PEI-AGRI. L’ensemble des productions de cette expertise est détaillé en annexe 5. 

Cette animation thématique constitue une approche innovante favorisant le décloisonnement, en 
permettant non seulement de croiser les projets et travaux de la thématique, mais également de 
faire échanger et débattre les acteurs de terrain et institutionnels aux différentes échelles régionale, 
interrégionale, nationale et européenne. 

Enfin, le choix de recueillir par région les avis et critiques des acteurs sur la démarche, d’identifier les 
besoins de R&D émanant du terrain, a permis d’impulser le montage et le financement de nouveaux 
projets multipartenaires et de créer de nouvelles synergies. 

Ce dispositif d'animation nationale et interrégionale vient compléter et consolider les travaux 
européens menés en parallèle au sein du Focus group n°24 (Nouvelles pratiques et outils en 
sylviculture pour s’adapter et lutter contre le changement climatique), déployé aussi dans le cadre du 
PEI-AGRI, sur ce même thème. 

 

En première partie nous présentons la stratégie mise en place en France pour faire face au 
changement climatique, en intégrant les documents cadres et autres travaux européens. La 
deuxième partie met en avant le dispositif du Partenariat européen pour l’innovation comme 
opportunité pour le développement forestier français. La troisième partie passe en revue chacun des 
6 ateliers et présente brièvement les particularités forestières des régions et les enjeux régionaux vis-
à-vis du changement climatique. Certaines initiatives régionales remarquables sont également mises 
en avant. La quatrième partie synthétise les problématiques forestières principales de recherche 
développement innovation (RDI) en mettant en exergue celles qui peuvent faire l’objet de Groupes 
opérationnels. La cinquième partie expose les freins et les leviers identifiés ainsi que les 
recommandations opérationnelles formulées par les acteurs pour le niveau régional, national et 
européen. Enfin la dernière partie met en perspective cette expertise avec les démarches similaires à 
l’échelle européenne. 
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I. Stratégie française pour faire face au changement climatique 
dans le contexte européen 

Dans ce premier chapitre, nous abordons la stratégie forestière mise en place par la France pour faire 
face au changement climatique et comment elle intègre dans ses orientations nationales et 
régionales les documents cadres européens et autres expertises scientifiques. 

1.1. Stratégie européenne d’adaptation au changement climatique 
L'Union européenne (UE) a établi le cadre de sa stratégie d’adaptation aux effets du changement 
climatique de manière graduelle. La première phase (2009-2012) a été initiée par la publication du 
Livre blanc « Adaptation au changement climatique : vers un cadre d'action européen1 » (2009). Ce 
Livre blanc encourage l’UE et les Etats à promouvoir des stratégies destinées à renforcer la résilience 
face au changement climatique en ce qui concerne la santé, les infrastructures et les fonctions 
productives des sols, notamment en améliorant la gestion des ressources en eau et des écosystèmes. 

La deuxième phase a débuté en 2013 avec la publication de la « Stratégie européenne relative à 
l’adaptation au changement climatique2 » et vise la mise en œuvre de cette stratégie autour de 8 
actions : 

- encourager les États Membres à se doter de stratégies d’adaptation globales ou d’un plan 
national d’adaptation ; 

- attribuer des fonds pour le développement de capacités et la mise en place d’actions 
d’adaptation en Europe ; 

- encourager l’adaptation au niveau des villes, sur la base du modèle de la Convention des 
Maires ; 

- combler le déficit de connaissance ; 
- développer le portail Climate-ADAPT3 en tant que « guichet unique » en Europe ; 
- faciliter la prise en compte du climat futur dans la politique de cohésion, la politique 

commune de la pêche et la politique agricole commune ; 
- rendre les infrastructures plus résilientes ; 
- promouvoir les assurances et d’autres produits financiers pour des investissements et des 

activités commerciales plus résilientes ; 

 

1.2. Stratégie française d’adaptation au changement 
climatique 

Dès 2001, la France a créé l’Observatoire national sur les effets du 
réchauffement climatique (ONERC) en France métropolitaine et d’outre-mer 
de manière à intégrer cette problématique dans les politiques publiques 
environnementales. Aux côtés du Ministère des affaires étrangères et du 
développement international, de l’Agence française de développement 
(AFD) et des régions françaises concernées, l’ONERC apporte son expertise 
aux projets de coopération régionaux sur les impacts, la vulnérabilité et 
l’adaptation. Il contribue ainsi au dialogue international sur le changement 

                                                 
1
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0147&from=EN  

2
 https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/eu_strategy_en.pdf  

3
 http://climate-adapt.eea.europa.eu/  

On note l’initiative « Mayors adapt » (Convention des Maires sur l’adaptation aux 
changements climatiques), par laquelle la Commission européenne encourage les villes à 
s’engager à prendre des mesures pour s’adapter aux changements climatiques. Cette 
démarche très ciblée pourrait aider au renforcement des projets et initiatives portés par 
les acteurs forestiers au niveau local. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0147&from=EN
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/eu_strategy_en.pdf
http://climate-adapt.eea.europa.eu/
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climatique. 

En 2010, une consultation a été lancée sous l'égide de l’ONERC et du Ministère chargé du 
développement durable. Cette démarche a permis d'élaborer, un Plan National d'Adaptation au 
Changement Climatique (PNACC) portant sur la période 2011-2015. Il éclaire les décisions publiques 
en matière d'adaptation et facilite son intégration dans les politiques publiques existantes. L’exercice 
a ensuite été renouvelé avec le PNACC-2 pour la période 2016-2021. 

Sur le terrain, face aux dépérissements inquiétants observés, la réflexion 
prospective AFClim sur l'adaptation de l'agriculture et de la forêt au 
changement climatique, menée par le Centre d'Etudes et de Prospective du 
MAA en 2012, a contribué à la structuration du 
raisonnement. Des scénarios de gestion sont 
progressivement élaborés selon l'intensité des 
changements, la sensibilité et la vulnérabilité des 
peuplements. 

Enfin, l'ONERC a édité fin 2014, un rapport intitulé 
"L'arbre et la forêt à l'épreuve d'un climat qui 
change". Le réseau AFORCE* s'est vu confier la 

coordination technique et la rédaction de la majeure partie de cet ouvrage, 
en collaboration avec ARTELIA et le GIP ECOFOR. Il permet de faire un point 
sur l'état des connaissances quant aux  impacts, à la vulnérabilité et à 
l'adaptation des forêts au changement climatique. 

 

1.3. Documents cadres forestiers nationaux et régionaux 
Le Programme national de la forêt et du bois (PNFB), approuvé par décret le 8 février 2017, fixe les 
orientations de la politique forestière, en forêt publique et privée, pour une période de dix ans. Ce 
programme est issu d’une concertation des acteurs de la filière et sera suivi par le Conseil supérieur 
de la forêt et du bois (CSFB). Il a pour objectifs principaux : 

- créer de la valeur en France en mobilisant la ressource durablement, 
- répondre aux attentes des citoyens et s’intégrer aux projets de territoires, 
- conjuguer atténuation et adaptation des forêts au changement climatique, 
- développer des synergies entre forêt et industrie en trouvant de nouveaux débouchés aux 

produits forestiers actuellement disponibles et en adaptant mieux les sylvicultures pour 
mieux répondre aux marchés. 

Les Programmes régionaux de la forêt et du bois (PRFB) sont en cours d'élaboration dans les régions 
en France métropolitaine et à l'Outre-Mer. Élaboré par la commission régionale de la forêt et du bois 
(CRFB) puis soumis à une évaluation environnementale et à la consultation du public, chaque PRFB 
devra être arrêté par le Ministre  chargé des forêts  Ils déclineront les orientations et objectifs 
économiques, environnementaux et sociaux du PNFB au niveau régional, avec le soutien des 
interprofessions locales. A partir des PRFB seront ensuite déclinés les documents cadres de 
l’aménagement forestier en forêt publique avec le Schéma régional d'aménagement (SRA) et les 

*Créé fin 2008, le RMT AFORCE s’est structuré pour s’inscrire dans le paysage forestier, en 
fédérant les compétences de 15 partenaires issus de la recherche, du développement, de 
la gestion, de l’enseignement et de la formation. Ce réseau national a pour mission 
d’accélérer la diffusion des connaissances en fournissant des outils d’aide à la décision et 
en animant et encadrant des projets et initiatives d’adaptation. Le réseau peut être 
amené, sur demande, à apporter son expertise au service des politiques publiques pour 
répondre aux enjeux de l’adaptation des forêts au changement climatique. Ces rapports 
de synthèse des connaissances peuvent ensuite orienter l’élaboration des documents 
cadres nationaux et régionaux. 

http://agriculture.gouv.fr/AFClim-Agriculture-foret-climat,1778
http://agriculture.gouv.fr/AFClim-Agriculture-foret-climat,1778
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directives régionales d'aménagements (DRA) et en forêt privée avec le Schéma régional de gestion 
sylvicole (SRGS). 

On note également l’importance des arrêtés régionaux en vigueur relatifs aux matériels forestiers de 
reproduction (MFR) éligibles aux aides de l’État. En effet, dans le cadre de plans de reconstitution 
des forêts sinistrées par les tempêtes ou d’amélioration des peuplements existants, l’Etat met en 
place diverses aides à l’investissement forestier. Il est alors important de s’assurer de la bonne 
adéquation entre les ressources génétiques utilisées (espèces, régions de provenance, normes de 
qualité des semences et plants) pour le reboisement et les caractéristiques pédoclimatiques du lieu 
de plantation. 

Le Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) est un outil réglementaire et obligatoire pour toutes 
les collectivités locales de plus de 20 000 habitants, leur permettant de définir les objectifs 
stratégiques et opérationnels d’atténuation et d’adaptation au changement climatique, de 
développement des énergies renouvelables et de maîtrise de la consommation d’énergie, en 
cohérence avec les engagements internationaux de la France. Cet outil peut également servir à 
renforcer les initiatives forestières d’adaptation. 

 

1.4. Stratégie de la recherche, du développement et de l’industrie 
La stratégie R&D française combine 3 dynamiques complémentaires, impulsées et portées par 
différents groupes d’acteurs : recherche, développement et industrie. 

En 2009 et sous l’égide de l’Agence nationale de la recherche (ANR), l’INRA, principal acteur de la 
recherche, a lancé pour un an le projet ADAGE, ou Adaptation au changement climatique de 
l’agriculture et des écosystèmes anthropisés : une série d’ateliers de réflexion prospective avaient 
pour but d’identifier les recherches nécessaires pour adapter au changement climatique l'agriculture 
et les écosystèmes gérés par l’homme, tels que les forêts, les prairies et les milieux aquatiques. 
L'INRA a, par la suite, renforcé sa capacité de programmation sur le thème du changement 
climatique, par la mise en place du Méta-Programme ACCAF4 qui s'intéresse à l'adaptation de 
l'agriculture et de la forêt au changement climatique. 

En parallèle, le RMT AFORCE était créé sous l'impulsion des gestionnaires forestiers, avec l’appui du 
MAA et des acteurs de la recherche. Fort du constat suivant, le changement climatique était devenu 
en quelques années un sujet important sur lequel on disposait d'assez d'éléments pour affirmer qu'il 
constituait un enjeu majeur pour l'avenir des forêts, mais de trop peu d'éléments pour être en 
mesure d'élaborer à l’intention des gestionnaires des recommandations d'actions claires, étayées, 
convaincantes et efficaces, pour agir de manière adéquate en contexte incertain et risqué. Le réseau 
AFORCE est maintenant reconnu au niveau national pour diverses actions : 

                                                 
4 

http://www.accaf.inra.fr/  

Tous ces documents cadres ont été évoqués à chacun des ateliers car ils constituent le 
périmètre réglementaire de toute action forestière et tendent à intégrer les dernières 
connaissances scientifiques et sylvicoles disponibles. Les acteurs forestiers jouent un rôle 
important dans l’élaboration de ces documents en mettant en avant les risques et enjeux 
forestiers propres à leur région. 

S’il est reconnu communément que le changement climatique est une menace réelle 
pour la filière et nécessite à juste titre une stratégie propre et adaptée, d’autres 
difficultés récurrentes ont été rappelées à plusieurs reprises (liées à la 
dynamisation/mobilisation de bois dans la petite propriété, le morcellement forestier, la 
desserte, l’équilibre sylvo-cynégétique, la relative faiblesse des moyens dédiés à la RDI 
dans le secteur…). Il a donc été souligné maintes fois que tous ces éléments devaient être 
intégrés de manière cohérente à la réflexion au changement climatique. 

http://www.accaf.inra.fr/
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- Expertise pluridisciplinaire autour de l’adaptation des forêts au changement climatique 
(ouvrages de synthèse des connaissances, etc.). 

- Développement d’outils d’aide au diagnostic et à la gestion et accompagnement dans leur 
utilisation (projets de R&D, etc.). 

- Animation d’échange et le partage d’expérience lors d’ateliers thématiques, colloques et 
autres. 

- Plateforme d’information et de communication. 

Le Comité stratégique de la filière bois est l’un des quatorze comités stratégiques du Conseil 
national de l’industrie. Il rassemble l’État, l'Association des Régions de 
France et les professionnels de la filière. Il vise à coordonner les actions de 
l’ensemble des acteurs afin de promouvoir l’usage du bois et de renforcer la 
compétitivité de la filière dans les domaines stratégiques de l’énergie, de la 
construction et de la lutte contre le changement climatique. 

Lancée conjointement en 2015 par 5 ministères en charge de la Recherche, 
de la Forêt, de l’Écologie, des Territoires et de la ruralité, de l’Économie, la 
mission « Recherche et Innovation 2025 filière forêt-bois », s’est 
notamment appuyée sur les travaux menés dans le cadre du Comité 
stratégique de la filière bois et du PNFB afin d’identifier les principaux 
projets stratégiques à dix ans et les financements innovants mobilisables 
associés. L’une des trois priorités de ce plan est de préparer la forêt du futur dans un contexte de 
changement climatique. 

Centré sur le développement économique, le contrat de filière national est élaboré par le Comité 
stratégique en concertation avec l’ensemble des professionnels de la filière. Ce contrat s’articule 
avec le PNFB en intégrant l’ensemble des composantes économiques, environnementales et sociales 
liées à la filière. C’est pourquoi certaines régions optent pour un document cadre unique fusionnant 
les deux déclinaisons de ces documents cadres forestiers. 

 

 

 
*** 

  

Il ressort des ateliers d’échanges une attente des acteurs forestiers régionaux pour que le 
réseau AFORCE s’implique davantage et de manière plus visible dans l’animation 
thématique afin de favoriser la diffusion des connaissances et innovations entre les 
niveaux interrégional, national et européen. 



Etat de l’art : « Filière forêt-bois, changement climatique et innovation » p. 9 /49 

II. Le PEI-AGRI, une opportunité européenne pour la forêt 
française 

Cette deuxième partie présente le dispositif du PEI-AGRI et son appropriation par le secteur 
forestier : les Focus groups européens, les groupes opérationnels en région et la perspective de 
création d’un Réseau thématique à l’échelle européenne. 

2.1. Le Partenariat européen pour l’innovation (PEI-AGRI) 
Piloté par la DG Agri et la DG Recherche, le PEI-AGRI est l'un des instruments de la stratégie Europe 
2020 mis en place au travers de la politique européenne de la recherche (Horizon 2020) et le 
FEADER, 2e pilier de la politique agricole commune (PAC). Ce dispositif vise à favoriser une agriculture 
et une sylviculture compétitives et durables, plus efficaces dans l'utilisation des ressources. 

A l’échelle européenne, le PEI-AGRI est animé par l’EIP Service Point5 qui centralise et favorise la 
diffusion de l’ensemble de l’information relative au dispositif, notamment les Focus groups et 
d’autres événements. 

En France, une animation nationale PEI a été mise en place et confiée au Réseau Rural National, co-
piloté par Régions de France, le Commissariat Général à l'Egalité des territoires (CGET) et le MAA. Elle 
est appuyée par un Comité consultatif national PEI associant des parties prenantes des territoires, de 
la RDI, des organismes de valorisation, dont 5 acteurs du secteur forestier. Cette animation nationale 
contribue au déploiement du PEI-AGRI et à la valorisation des travaux régionaux, nationaux et 
européens menés dans ce cadre. 

Dès juin 2015, à l’initiative du CNPF, soutenue par le MAA, un collectif de 11 acteurs forestiers 
nationaux s’est mobilisé pour établir une note commune « Propositions pour le secteur forestier 
relativement à leur souhait de contribution au PEI » en faveur d’une meilleure intégration des 
enjeux forestiers dans le cadre du dispositif du PEI-AGRI. Cette note mettait en avant 7 priorités 
thématiques pour le secteur, dont le changement climatique en tête de liste, avec les objectifs 
suivants : 

- Elaboration, test et diffusion d’outils d’aide à la décision et à la gestion pour les propriétaires 
et gestionnaires à partir des données multiples d’ores et déjà disponibles (sols, climat, 
autécologie …) ; 

- Nouvelles essences et nouveaux itinéraires techniques pour la gestion des peuplements face 
au changement climatique (adaptation/ atténuation) ; 

- Approches transversales de la question climatique en forêt. 

2.2. Les Focus group « Forestiers » 
Les Focus groups (FG) font partie des actions de mise en réseau et d'identification des innovations et 
des besoins de recherche du réseau européen du PEI-AGRI. Ils rassemblent chacun une vingtaine 
d'experts, sous la houlette d'un expert coordinateur, pour discuter et trouver des solutions à des 
questions spécifiques qui se posent aux secteurs agricoles et forestiers. Les résultats et rapports 
produits par les Focus Groups fournissent des idées nouvelles et utiles pour résoudre des problèmes 
pratiques, pour la création de nouveaux groupes opérationnels ou projets de recherche Horizon 
2020. 

Au 15 sept. 2018, on note seulement 3 sujets forestiers parmi les 28 Focus groups. L’ensemble des 
travaux de ces Focus groups6 est listé et consultable sur le site de l’EIP Service Point. Les 
conclusions des FG n°20 et 24 sont abordées dans le chapitre VI. 

 FG n°20 : Mobilisation durable de la biomasse forestière : comment améliorer la mobilisation 
durable de la biomasse de nos forêts au sein de l'UE ? Andreas Kleinschmidt (FCBA) est 

                                                 
5
 https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/about/service-point-eip-agri-network  

6
 https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/focus-groups  

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/about/service-point-eip-agri-network
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/focus-groups
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coordinateur du Focus Group et Henri Husson (CRPF Nouvelle Aquitaine) est membre expert ; 
 FG n°22 : Agroforesterie : introduire de la végétation boisée dans les systèmes de culture 
intensive et d’élevage. Comment développer l'agroforesterie en tant que système d'agriculture 
durable pouvant booster la productivité et la profitabilité agricoles ? Karin Eksvärd (INACRE) est 
coordinatrice. On compte 4 experts français : Fabien Balaguer (Association Agroforesterie), David 
Grandgirard (Institut Lasalle Beauvais), Yousri Hannachi (APCA) et Céline Krarasinski (CA Deux-
Sèvres). 
 FG n°24 : Nouvelles pratiques et outils pour l'adaptation et l'atténuation au changement 
climatique dans le secteur forestier. Marcus Linder EFI est coordinateur du FG et Olivier Picard du 
CNPF est membre expert. 

 

 

2.3. Le PEI et le FEADER : les Groupes opérationnels 
LE PEI se décline en régions par le soutien à des Groupes opérationnels (GO) via les programmes de 
développement rural. Les groupes opérationnels sont des groupes de partenaires organisés autour 
d'un chef de file pour réaliser un projet dont l'objet est de trouver des solutions innovantes pratiques 
et concrètes en réponse à un problème ou une opportunité. La taille et la composition du groupe 
opérationnel dépendent du projet. Les entreprises privées peuvent être à l'initiative et/ou être 
partenaires d'un groupe opérationnel du PEI. 

Les GO sont sélectionnés dans le cadre d'appels à projets financés par le FEADER (sous-mesures 16.1 
et 16.2 des PDR). Chaque Conseil régional est autorité de gestion et décide des priorités thématiques, 
du montant des enveloppes, de la durée maximale des projets… Il peut également décider de 
distinguer les phases d'émergence et de fonctionnement des projets de GO. 

Les ateliers d’échange ont permis de mettre en évidence une réelle diversité, non seulement dans la 
mise en œuvre des PDR mais également dans la définition de leurs priorités régionales. Certaines 
régions relèguent les questions forestières au second plan derrière l’agriculture et n’accordent pas au 
secteur forestier les mêmes mesures de soutien à l’innovation. Un important travail de 
communication est nécessaire pour défendre auprès des décideurs politiques de l’intérêt social et 
environnemental de la filière forêt-bois malgré un poids économique relativement faible dans 
certaines régions. 

Au 1er oct. 2018, on recense 9 GO sur des thématiques forestières contre 5 en début de mission. 

L’ensemble des Groupes opérationnels7 est listé et consultable sur le site du Réseau rural. Parmi 
ces groupes opérationnels, ceux dont on a eu connaissance à temps ont été présentés lors des 
ateliers des régions concernées. . Il s'agit de : 

 OUI-GEF (PDR Rhône Alpes)- de 2015 à 2019. Chef de file : IRSTEA. Outils innovants pour une 
gestion concertée des forêts : de la superposition des usages au projet territorial ; 
 SylviConnect (PDR Bretagne) – de 2017 à 2020. Chef de file : Fibois Bretagne. Sylviculture 
durable et performante pour le Bretagne 
 Agrosyl (PDR Occitanie) – de 2016 à 2020. Chef de file : Chambre d’agriculture Ariège. L’arbre 
et la forêt dans les élevages de montagne. 
 
A mesure de l’ouverture des appels à projets par le Conseils régionaux, on constate la préfiguration 
de nouveaux GO. Les données précises sur la situation du PEI en région sont évolutives, à la fois liées 
aux lancements d'appels à projets  et à la sélection des GO du PEI selon un calendrier propre à 

                                                 
7
 https://www.reseaurural.fr/le-partenariat-europeen-pour-linnovation-agri/les-groupes-operationnels-du-pei  

L’ensemble des travaux menés sur les thématiques forestières dans le cadre de ces Focus 
groups pourraient faire l’objet d’une synthèse et d’une restitution pour mettre en 
exergue les conclusions communes et les actions concrètes qui pourraient en découler au 
niveau national. 

https://www.reseaurural.fr/le-partenariat-europeen-pour-linnovation-agri/les-groupes-operationnels-du-pei


Etat de l’art : « Filière forêt-bois, changement climatique et innovation » p. 11 /49 

chaque région. La situation par région de la mise en œuvre du PEI pour le secteur forestier est 
présentée en annexe 3. La liste actualisée de tous les GO « forestiers » au niveau européen est 
présentée en annexe 4. On peut noter que ces GO sont plus centrés sur l’innovation que l’adaptation 
au changement climatique. 
 

 

2.4. Le PEI et Horizon 2020 : Les Projets Multi-Acteurs et les Réseaux 
Thématiques 

Le programme Horizon 2020 (2014-2020) regroupe les financements de l'UE en matière de recherche 
et d'innovation et s’articule autour de trois grandes priorités : l’excellence scientifique, la primauté 
industrielle et les défis sociétaux. Le défi sociétal n°2 "bioéconomie" regroupe notamment la sécurité 
alimentaire, l'agriculture et la sylviculture durable. Le dispositif PEI est mis en œuvre au travers de 
projets multi-acteurs et des réseaux thématiques. 

Les projets européens multi-acteurs du PEI : Il s'agit de projets de recherche dont les objectifs et le 
plan d'actions sont ciblés sur la réponse aux besoins et sur les opportunités pour les utilisateurs. Ils 
doivent aboutir à des connaissances et des solutions faciles à comprendre et à mettre en application. 

Au 15 sept. 2018, sur 71 projets multi-acteurs, seuls 4 sont forestiers : 
 ALTERFOR8,9(2016-2020) :“Modèles alternatifs et robustes d’aide à la prise de décisions 

concernant la gestion forestière de demain”. Le chef de file est suédois et il n’y a pas de 
partenaires français. 

 HOMED (2017-2020) : Gestion globale des maladies et des nuisibles émergents pour la forêt. 
Le chef de file est l’INRA, Alliance Forêt Bois et EFIATLANTIC sont partenaires. 

 INNOFOREST (2017-2020) : Innovations de gouvernance et de gestion, information 
intelligente pour des mécanismes de paiement et d'approvisionnement durables pour les 
services écosystémiques forestiers. Le chef de file est allemand et il n’y a pas de partenaires 
français. 

 SINCERE (2017-2020) : Stimuler l'innovation pour les services des écosystèmes forestiers en 
Europe. Le chef de file est finlandais et il n’y a pas de partenaires français. 

 
Les réseaux thématiques et réseaux d'échange de connaissances du PEI : Ils répertorient les 
meilleures pratiques et résultats de recherche en se concentrant sur des thèmes et des problèmes « 

                                                 
8
 http://cordis.europa.eu/project/rcn/200383_en.html  

9
 www.alterfor-project.eu  

Il semble que le fonctionnement du dispositif du PEI demeure méconnu de nombreux 
acteurs du secteur  – ou sous-utilisé – en dépit de la manifestation d’intérêt exprimée par 
les organismes forestiers au niveau national. Des progrès sont donc à réaliser, pour servir 
les objectifs de transversalité, de co-construction et de diffusion de résultats et 
démarches innovantes. 

Les participants aux ateliers d’échange en région et chefs de file des Groupes 
opérationnels ont exprimé le besoin de partage d’expériences et de résultats avec des 
groupes opérationnels similaires dans d’autres régions et pays européens. Ce travail de 
centralisation des informations concernant tous les Groupes opérationnels est en cours 
et réalisé par l’EIP Service Point à Bruxelles et le Réseau rural français. 

La mise en place de référents régionaux (à définir parmi les Conseils régionaux, DRAAF, 
interprofessions ou autres...) aiderait à faire remonter l'information au niveau national. 
La mutualisation de cette information et son repartage pourraient être assurés par 
AFORCE sur cette thématique en lien avec le RRN. 

http://cordis.europa.eu/project/rcn/200383_en.html
http://www.alterfor-project.eu/
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proches d'être mis en pratique », insuffisamment connus des utilisateurs. Le savoir doit être 
facilement compréhensible pour les utilisateurs et être partagé dans le réseau PEI-AGRI. 

Au 15 sept. 2018, sur 26 réseaux thématiques, seuls 4 réseaux sont forestiers. 
 AFINET10(2017-2019) : Réseaux d’innovation en agroforesterie. Le chef de file est espagnol. 

Les forestiers français sont présents indirectement via l’association française d’agroforesterie 
« des racines et des cimes » 

 AGRIFORVALOR11 (2016-2018) : Augmenter la valeur de la biomasse secondaire issue de 
l’agriculture et la forêt. Le chef de file est allemand et il n’y a pas de partenaires français. 

 INCREDIBLE (2017-2020) Réseau d’innovation sur les produits forestiers non ligneux. Le 
pilote est espagnol et les forestiers français sont présents à travers le CNPF (IDF + 5 CRPF). 

 

 

 
***  

                                                 
10 

https://cordis.europa.eu/project/rcn/206069_en.html  
11 

http://www.agriforvalor.eu/ ou http://cordis.europa.eu/project/rcn/200220_en.html  

Les travaux menés à travers cette expertise thématique et le Focus group n°24, dédiés 
tous deux à la thématique « forêt, changement climatique et innovation », pourraient 
amener au dépôt, lors d’un prochain appel à projets H2020-RUR-2018-2020, d’un (ou 
plusieurs) projet(s) de Réseau thématique avec d’autres organismes forestiers 
européens. 

https://cordis.europa.eu/project/rcn/206069_en.html
http://www.agriforvalor.eu/
http://cordis.europa.eu/project/rcn/200220_en.html
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III. Retour sur les ateliers et initiatives régionales 
Cette troisième partie passe en revue chacun des 6 ateliers et présente 
brièvement les particularités forestières des régions et les enjeux 
régionaux vis-à-vis du changement climatique. Certaines initiatives et 
structures régionales remarquables sont également mises en avant. 

L’ensemble des productions issues de cette animation régionale est listé 
en annexe 5 et disponible sur le site web AFORCE. 

Un groupe de travail national (annexe 1) a été mis en place afin de cadrer 
la préparation des ateliers et d’identifier les personnes référentes à inviter aux ateliers. Par la suite 
chaque atelier a été organisé en collaboration avec les Conseils régionaux, les DRAAF, les 
correspondants Europe et Changement climatique des CRPF et les correspondants du réseau AFORCE 
afin entre autres d’affiner la liste des acteurs forestiers locaux à associer à cette démarche. 

Une enquête préalable auprès des participants était systématiquement opérée afin de fournir un 
cadre et un matériau de discussion pour les ateliers. Chaque atelier a fait l’objet d’une évaluation de 
la satisfaction des participants. Un compte-rendu détaillé et les supports de présentation étaient 
transmis après chaque atelier. 

Six ateliers d’échange ont été programmés à des échelles interrégionales, selon les dynamiques de 
projets en cours et les problématiques régionales partagées (ex. de la zone méditerranéenne et de la 
zone nord-centre). 

Le calendrier des ateliers a été le suivant : 

Atelier Régions concernées Lieu Date Participants Contacts 

 Total pour les 6 ateliers   127 470 

1 Grand Est Metz 06/10/2017 20 62 

2 Occitanie, PACA, Corse Montpellier 20/11/2017 24 86 

3 
Hauts de France, Normandie, Centre Val 
de Loire, Ile de France 

Paris 17/01/2018 
30 80 

4 Nouvelle Aquitaine Bordeaux 09/02/2018 23 86 

5 Bretagne, Pays de la Loire Nantes 18/04/2018 14 75 

6 
Bourgogne Franche Comté, Auvergne 
Rhône Alpes 

Lyon 25/04/2018 
16 81 

 

Ces 6 ateliers ont ainsi réuni 127 participants parmi 470 acteurs régionaux identifiés. Ils ont permis 
de : 

- Identifier les acteurs régionaux de la thématique 
- Recenser les projets, initiatives existants et autres événements traitant de la thématique 
- Favoriser le partage d’informations et les synergies sur le thème entre une large palette 

d’acteurs et décideurs au niveau régional, national et européen 
- Identifier sur ce thème les besoins en innovation des acteurs locaux et les capacités des 

acteurs de la recherche à y répondre 
- Contribuer à ce que les autorités régionales et les porteurs de projet aient une vision globale, 

cohérente et structurée des actions possibles 

http://aforce.admn.portail.fpf.vtech.fr/n/grand-est/n:3318
http://aforce.admn.portail.fpf.vtech.fr/n/occitanie-paca-corse/n:3319
http://aforce.admn.portail.fpf.vtech.fr/n/hauts-de-france-normandie-centre-val-de-loire-ile-de-france/n:3320
http://aforce.admn.portail.fpf.vtech.fr/n/hauts-de-france-normandie-centre-val-de-loire-ile-de-france/n:3320
http://aforce.admn.portail.fpf.vtech.fr/n/nouvelle-aquitaine/n:3321
http://aforce.admn.portail.fpf.vtech.fr/n/bretagne-pays-de-la-loire/n:3322
http://aforce.admn.portail.fpf.vtech.fr/n/bourgogne-franche-comte-auvergne-rhone-alpes/n:3323
http://aforce.admn.portail.fpf.vtech.fr/n/bourgogne-franche-comte-auvergne-rhone-alpes/n:3323
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- donner l’impulsion à de nouveaux projets 
- Faire connaître d'une part l'approche du PEI-AGRI et l'activité dédiée des réseaux du PEI 

(national et européen), et d'autre part le réseau AFORCE en tant que réseau national 
pouvant fédérer l’ensemble des démarches sur le thème 

Dans certains cas, l’atelier a pu servir, accessoirement, de réunion préparatoire en vue d’un dépôt de 
projet de groupe opérationnel Le tableau en annexe 3 présente la situation régionale des appels à 
projets et des GO. 

3.1. Atelier n°1 à Metz 
Cet atelier s’est tenu le 6 octobre 2017 au Conseil 
régional à Metz et a réuni 23 participants de la région 
Grand Est. On peut noter une représentation 
équilibrée des acteurs régionaux (Conseil régional, 
DRAAF, recherche et enseignement supérieur et 
technique, développement, gestion, …). 

3.1.1. Les enjeux forestiers liés au 

changement climatique 

Les conséquences attendues sur la forêt régionale sont variables (saison de végétation, production, 
risques sanitaires, …). La filière forêt-bois, reconnue comme l’une des filières d’avenir majeures du 
Grand Est risque de voir ses essences phares (chêne, hêtre, sapin, épicéa) alors menacées par le 
changement climatique. Le Douglas est l'une des premières essences de reboisement. 

3.1.2. Les thèmes prioritaires 

Etudier et faire connaître les risques associés au changement climatique et les impacts potentiels 
pour les peuplements. Il s’agit de sensibiliser les acteurs régionaux sur la base de projections des 
effets du changement climatique sur les forêts locales, et d’élaborer collectivement des stratégies 
d’adaptation et d’atténuation. 

Assurer l’équilibre sylvo-cynégétique. Le déséquilibre actuel ne permet la mise en œuvre d’aucune 
mesure sylvicole d’adaptation, et vient s’ajouter aux effets du changement climatique. Il est urgent 
de constituer un groupe réunissant tous les acteurs concernés pour permettre de lever les blocages. 

Expérimenter et suivre les évolutions en forêt. Mutualiser à l’échelle régionale et entre les 
différents opérateurs les expérimentations menées sur les tests de nouvelles essences et 
provenances, des sylvicultures et autres travaux forestiers. 

Communiquer, diffuser l’information et les connaissances. Sensibiliser et informer les différents 
acteurs (propriétaires, gestionnaires, élus, filière aval, grand public, etc.) sur la problématique du 
changement climatique. 

3.1.3. Quelques exemples inspirants : acteurs, projets et initiatives 

régionales 

Fibres énergievie 12est un pôle de compétitivité créé en 2015 à Strasbourg et dédié aux matériaux 
pour le bâtiment durable. Il fédère tous les acteurs de la chaîne de valeur (des fournisseurs de 
matériaux aux intégrateurs) : industrie de la chimie, des matériaux, conception des bâtiments, 
industrie des systèmes constructifs, des équipements énergétiques, métiers de la construction, 
maintenance des bâtiments et promotion immobilière. 

                                                 
12

 http://www.fibres-energivie.eu  

http://www.fibres-energivie.eu/
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Le Laboratoire d’Excellence (LABEX) Arbre est une particularité de la Région Grand-Est. Situé à 
l’Université de Lorraine, il est géré par l’INRA et regroupe en plus AgroParisTech, l’ONF, le CNPF, 
l’IGN, le CRITT et l’EFI. Le Labex travaille sur des domaines de recherche tels que : biologie, écologie, 
technologie du bois et économie forestière. 

Lancé en 2011 par l’ONF, le projet GIONO est un projet innovant de « migration assistée » qui 
consiste à déplacer des espèces locales menacées (hêtre et chênes sessiles) par le changement 
climatique (forêt de la Sainte Baume en PACA) pour les faire migrer dans des zones plus au Nord 
(forêt de Verdun dans le Grand Est) et toujours favorables à l’espèce pour observer leur adaptation 
sur le long terme. 

3.1.4. PEI et Groupe opérationnel 

Les mesures (16.1 et 16.2) du PDR permettant la création de Groupes opérationnels ne sont mises en 
œuvre que dans le cadre des programmes de développement rural (PDR) des deux anciennes régions 
Champagne Ardenne et Lorraine. Les acteurs alsaciens sont néanmoins retenus au titre des AAP PEI 
de Champagne Ardenne (annexe 3). Un AAP lancé fin 2017 a permis l’émergence d’un GO forestier 
sur l’adaptation des forêts du Grand Est aux changements climatiques. Les futurs AAP seront 
communs à la nouvelle Région. 

3.2. Atelier n°2 à Montpellier 
Cet atelier s’est tenu le 20 novembre 2017 au Conseil régional Occitanie à Montpellier et a réuni 27 
participants des 3 régions invitées (Occitanie, PACA et Corse). 

3.2.1. Les enjeux forestiers liés au changement climatique 

Ces trois grandes régions présentent des contextes forestiers très diversifiés s’étirant du littoral à la 
montagne. Par conséquent, cette hétérogénéité est complexe à prendre en compte. L’accent a été 
mis sur les menaces qui pèsent sur la végétation méditerranéenne avec le risque de désertification 
dans certaines zones induit par les sécheresses et incendies à répétition, conjugué à l’érosion des sols 
à la suite des pluies torrentielles. Le maintien du couvert forestier dans ces zones très exposées 
apparaît comme très important et urgent. L’adaptation de ces forêts au changement climatique doit 
ainsi permettre de maintenir leur valorisation multifonctionnelle avant même qu’elles ne 
dépérissent, brûlent ou soient menacées par le gibier. 

3.2.2. Les thèmes prioritaires 

Peu de nouvelles thématiques ont été évoquées par rapport à l’atelier précédent. L’accent a été 
porté sur les risques de désertification et d’érosion des sols qui sont attendus avec le changement 
climatique et l’urgence de pouvoir identifier dès aujourd’hui les essences et les sylvicultures 
adaptées au climat qui se dessine et maintenir ainsi un couvert forestier suffisant. 

Un projet de référentiel forestier régional est en réflexion en Occitanie entre les opérateurs de sites 
d’expérimentation forestière (CRPF, ONF, IRSTEA, CNRS, FCBA, Coopératives…). Ce réseau 
permettrait de mettre en commun les réflexions menées et les résultats obtenus sur les tests 
d’essences, de provenances et de sylvicultures. Il s’appuierait sur l’ensemble des placettes de 
références suivies par les opérateurs. 

3.2.3. Quelques exemples inspirants : acteurs, projets et initiatives 

régionales 
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On note l’action de deux associations de portée interrégionale et internationale autour de la 
thématique de la forêt méditerranéenne. Créée en 1978, l’association Forêt méditerranéenne 13 a 
pour objectif de favoriser la diffusion des connaissances et les échanges d’information sur les espaces 
naturels et forestiers méditerranéens, via l’animation d’ateliers thématiques et autres réunions ; 
d’éditer et diffuser la revue Forêt Méditerranéenne, et mener des actions de  lobbying en faveur de 
la  forêt méditerranéenne. Créée en 1996, l’association internationale forêt méditerranéenne 
14(AIFM) est dédiée à la connaissance, la gestion durable et la protection des écosystèmes forestiers 
méditerranéens et a pour objectif de faciliter les échanges de connaissances et d'expériences 
relatives aux forêts et autres espaces boisés du bassin méditerranéen de manière transversale, 
pluridisciplinaire et internationale. 

Le groupe régional d’experts sur le climat en Provence-Alpes-Côte d’Azur 15(GREC-PACA) a vocation 
à centraliser, transcrire et partager la connaissance scientifique sur le climat et le changement 
climatique en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. L’objectif prioritaire du groupe est d’informer les 
gestionnaires et décideurs du territoire (élus et techniciens des collectivités locales, des espaces 
protégés, des grands équipements, etc.) dans l’optique d’une meilleure compréhension et d’une 
prise en compte des résultats scientifiques dans les politiques publiques. Le groupe réalise des 
publications thématiques (ouvrages et articles web) et organise des évènements (conférences, 
journées thématiques …). Le GREC-PACA a produit 6 cahiers thématiques dont un est intitulé 
« Agriculture et forêt : Les effets du changement climatique sur l’agriculture et la forêt en Provence-
Alpes-Côte d’Azur 16». 

Créé en 1999, FORESPIR17 est un groupement (GEIE) franco-espagnol-andorran qui a pour objectif de 
contribuer au maintien et au développement des fonctions économiques, écologiques et sociales des 
forêts Pyrénéennes. Outil de collaboration et d’accompagnement de ses partenaires (décideurs et 
acteurs) le GEIE appuie la mise en œuvre de nombreux projets (sur les fonds FEADER, FEDER et 
autres) touchant à la forêt pyrénéenne sur ces aspects. 

En 2010, la Communauté de Travail des Pyrénées (CTP) a créé l’Observatoire Pyrénéen du 
Changement Climatique18 (OPCC), site pilote sur la gestion adaptative à l’échelle d’un massif. L’OPCC 
vise à mieux suivre et comprendre le phénomène du changement climatique, à engager des études 
et réflexions afin d’identifier les actions nécessaires pour en limiter les impacts et s’adapter à ses 
effets. 

3.2.4. PEI et Groupe opérationnel 

La situation régionale des Appels à projets et des Groupes opérationnels « forestiers » est présentée 
en annexe 3. 

Le Conseil régional Occitanie a mis en place les mesures 16.1 et 16.2 dans les 2 PDR des anciennes 
régions Midi-Pyrénées et Languedoc Roussillon ouvrant ainsi la possibilité de créer des Groupes 
opérationnels forestiers. On dénombre un GO agroforestier créé en 2016 et d’autres projets de GO 
qui n’ont pas encore été présentés. 

Le GO AGROSYL (2016-2020) « L’arbre et la forêt dans les élevages de montagne » est piloté par la 
Chambre d’agriculture de l’Ariège (Occitanie) et regroupe l’Institut de l’élevage, le CNPF et l’INRA sur 
le sylvo-pastoralisme et l’agroforesterie. Les préoccupations des agriculteurs sont prises en compte 
pour trouver une meilleure valorisation et intégration de leur ressource forestière dans leur système 
de production. 
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 http://www.foret-mediterraneenne.org  
14

 www.aifm.org  
15

 www.grec-paca.fr  
16

 http://grec-paca.contentpulse.info/wp-content/uploads/2017/09/GREC-PACA-Publication-agriculture-foret-HD-43Mo.pdf  
17

 www.forespir.com  
18

 https://opcc-ctp.org/  

http://www.foret-mediterraneenne.org/
http://www.aifm.org/
http://www.grec-paca.fr/
http://grec-paca.contentpulse.info/wp-content/uploads/2017/09/GREC-PACA-Publication-agriculture-foret-HD-43Mo.pdf
http://www.forespir.com/
https://opcc-ctp.org/
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On constate une forte variabilité régionale de la prise en compte des problématiques forestières 
dans l’élaboration des PDR et des thématiques prioritaires. On déplore ainsi une faible participation 
des acteurs des régions PACA et Corse qui peut en partie s’expliquer par le fait que : 

- Bien que le conseil régional PACA ait ouvert le dispositif PEI avec 3 AAP, le secteur forestier 
ne semble pas prioritaire ni éligible par rapport à l’agriculture. 

- La Corse n’a pas mis en œuvre les mesures de soutien au PEI. 

Les 3 régions Occitanie, PACA et Corse sont impliquées à travers les CRPF dans le Réseau thématique 
INCREDIBLE dédié aux produits forestiers non ligneux du bassin méditerranéen et piloté par l’EFI 
Méditerranée. Ce réseau regroupe 13 partenaires européens dont le CNPF (IDF + 5 CRPF). Chaque 
CRPF se consacre à une chaine de valeur particulière : Nouvelle Aquitaine (Résine), Auvergne-Rhône 
Alpes (Champignons), Occitanie (Plantes aromatiques et médicinales), PACA (baies et fruits sauvages) 
et Corse (liège). 

3.3. Atelier n°3 à Paris 
L’atelier s’est tenu le 17 janvier 2018 au Conseil régional Ile de France à Paris et a réuni 33 
participants des 4 régions invitées (Hauts de France, Normandie, Centre Val de France et Ile de 
France). Ce regroupement s’est justifié par rapport à l’initiative normande de travailler sur la pré-
cartographie des impacts du changement climatique sur les stations forestières (ECOGEODYN puis 
PRE-STATION N-O) sur ces mêmes 4 régions. 

3.3.1. Les enjeux forestiers liés au changement climatique 

Les impacts du changement climatique semblent aggravés par l’augmentation du risque de 
sécheresse et d’incendie Ces forêts péri-urbaines connaissent actuellement une forte pression 
touristique ainsi que des populations de cervidés qui interfèrent avec la gestion sylvicole. Il s’agit 
aussi d’une région à forte pression sociale urbaine, qui intervient dans les choix sylvicoles. Il est alors 
important d’accompagner les propriétaires et gestionnaires vers des actions d’adaptation et 
d’atténuation (choix des essences, sylvicultures, travaux, …). Une solution proposée serait de 
dynamiser la gestion, en impliquant davantage les acteurs de la transformation, afin d’anticiper 
l’adaptation des forêts et renforcer leur capacité d’atténuation des changements climatiques. 

3.3.2. Les thèmes prioritaires 

Les acteurs ont exprimé la volonté de mettre en commun un référentiel forestier régional avec 
l’ensemble des opérateurs de sites d’expérimentation forestière (CRPF, ONF, CETEF, IRSTEA, CNRS, 
FCBA, Coopératives…). Le DSF serait associé pour identifier les causes de dépérissement et de 
mortalité. 

Des points de vigilance ont été identifiés. Il est nécessaire d’identifier les autres démarches similaires 
(autres référentiels régionaux forestiers et placettes d’expérimentation…). Il est aussi souhaitable de 
co-construire ce type de réseau au niveau national afin d’harmoniser les protocoles de suivi et 
d’évaluation pour permettre une éventuelle comparaison interrégionale (Ex : ESPERENSE). 

En ciblant des massifs pilotes à fort enjeu forestier, une animation spécifique amorcerait le 
« changement des pratiques » en répondant aux besoins des propriétaires et gestionnaires tout en 
appuyant les acteurs locaux dans le développement d’outils d’aide à la décision de gestion 
(diagnostic stationnel et climatique) et d’autres outils de formation pédagogique de type « jeux 
sérieux », sous forme participative. Cette animation s’appuierait sur le développement de contenus 
de formation (initiale et continue) et la mise en place de sites forestiers de démonstration (forêt 
école) : la preuve par l’exemple. Un atlas des initiatives intéressantes dans un cadre pédagogique 
serait constitué pour présenter des cas concrets de forêts - renseignés et partagés. Une action plus 
large de communication et de sensibilisation du grand public nécessiterait la production de différents 
supports (films, interviews, plaquettes, etc). 
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Des études prospectives permettraient de sensibiliser les acteurs de la transformation du bois et de 
les associer davantage aux questions du renouvellement de la ressource intégrant la menace du 
changement climatique. L’ensemble des acteurs de la filière avec les pouvoirs publics 
développeraient des scénarios d’adaptation au niveau régional. 

3.3.3. Quelques exemples inspirants : acteurs, projets et initiatives 

régionales 

L’expérience normande a pour objectif de rassembler les acteurs forestiers autour des questions 
forestières dans les projets de territoires. Une animation régionale particulière fait l’objet d’un 
projet de Groupe opérationnel (déposé en sept. 2017) avec pour objectif le porter à connaissance 
des enjeux forestiers dans les territoires particulièrement vers le « grand public » et vers les élus 
locaux et territoriaux, en associant la recherche (Laboratoire d’écologie forestière) et la formation 
professionnelle initiale et continue (Lycée forestier de la région). 3 types d’actions sont plus 
particulièrement ciblés : les colloques d’information et de restitution, les ciné-débats et les visites de 
terrain. Les thématiques seront évolutives sur les 3 années à venir : forêt et changement climatique 
(conjuguer atténuation et adaptation) en 2018, valorisation du bois local dans les projets de territoire 
en 2019, transition énergétique en 2020. 

Lancé en 2006 en Picardie et Nord-Pas de Calais, l’Observatoire régional des écosystèmes forestiers 
19(OREF) permet de suivre six grands types d’indicateurs de l’évolution des écosystèmes forestiers 
(dates de débourrement et de jaunissement, saisons de végétation, compositions floristiques, 
croissances des arbres et problèmes phytosanitaires). 

3.3.4. PEI et Groupe opérationnel 

La situation régionale des Appels à projets et des Groupes opérationnels « forestiers » est présentée 
en annexe 3. 

Les mesures de soutien du PEI sont ouvertes et opérationnelles en Normandie. Un projet de GO 
porté par l’URCOFOR a été déposé fin 2017. Il s’agit du GO Eurofornorm : émergence et animation 
d’un réseau innovant et opérationnel des territoires forestiers normands. 

En Centre Val de Loire, un AAP a vu l’émergence fin 2017 du GO Noir et Sens : valoriser par 
traitement thermique superficiel les bois régionaux de qualité secondaire 

En Hauts de France, les mesures PEI ne sont mises en œuvre qu’en Picardie. Toutefois, il est prévu de 
lancer les futurs AAP sur l’ensemble de la nouvelle Région. Il n’y a pas de GO pour le moment. 

En le dispositif du PEI n’est pas mis en œuvre dans le PDR Ile de France. 

3.4. Atelier n°4 à Bordeaux 
L’atelier s’est tenu le 9 février 2018 au Conseil 
régional Nouvelle Aquitaine et a réuni 26 participants 
régionaux. Cette grande région est la fusion récente 
de 3 anciennes régions (Aquitaine, Poitou-Charentes 
et Limousin) avec des caractéristiques forestières 
particulières. 

3.4.1. Les enjeux forestiers liés au 

changement climatique 
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La région Nouvelle Aquitaine est devenue, avec la fusion des anciennes régions, Aquitaine, Poitou-
Charentes et Limousin, l’une des plus forestières d’Europe. Avec près de 3 millions d’hectares, elle 
appartient à plus de 90 % de propriétaires privés. La filière forêt bois joue un rôle essentiel pour 
l’économie et l’emploi local. Les craintes faces au changement climatique portent essentiellement 
sur le Pin maritime liées aux tempêtes et aux risques sanitaires. 

De manière moins marquée, les précipitations semblent se réduire, particulièrement dans la moitié 
Sud de la France, ce qui entrainerait une « méditerranéisation » du climat et par conséquent de la 
végétation. Le régime des vents serait également perturbé. Il semblerait que les incendies récents au 
Portugal et en Espagne soient liés aux vents du Sud accentués. On constate également une explosion 
depuis le siècle dernier du nombre d’insectes pathogènes introduits de différents pays. 

3.4.2. Les thèmes prioritaires 

Bien que les feuillus (chênes, châtaignier) soient les plus représentés avec plus de 60 % de la surface 
forestière, les résineux (pins, épicéa et douglas) menés par le Pin maritime font l’objet de plus 
d’attention de la part de la R&D grâce à leur poids dans l’économie. Les menaces climatiques portent 
sur le nombre et la fréquence des tempêtes et les risques sanitaires liés à la conduite de ces 
peuplements monospécifiques. Les dépérissements constatés sur le châtaignier font l’objet 
également de nombreuses recherches notamment sur leur caractérisation par télédétection. 

3.4.3. Quelques exemples inspirants : acteurs, projets et initiatives 

régionales 

Créé en 1995, le Groupe d’intérêt scientifique Pin maritime du futur 20(GIS PMF) réunit l’INRA, le 
FCBA, l’ONF, le CPFA et le CNPF. Il a pour objectif, de contribuer à l’adaptation du système de 
production du pin maritime aux nouveaux contextes économiques et environnementaux (usages des 
produits, durabilité et changement climatique). 

Le Pôle de compétitivité XYLOFUTUR21, créé en 2005, représente aujourd’hui 217 adhérents et 210 
projets labellisés. Ce pôle de compétitivité a pour objectifs de consolider son rôle d’«usine à projets» 
et de transformer les efforts collaboratifs des travaux de R&D en produits, procédés et services 
innovants mis sur le marché pour créer de l’activité et des emplois. 

ACCLIMA TERRA 22est un comité scientifique régional sur le changement climatique, né à la suite du 
rapport sur les impacts du changement climatique en Aquitaine (Hervé Le Treut, 2013). Le Conseil 
régional Nouvelle-Aquitaine souhaitait doter son territoire d’un groupe d’experts scientifiques (22) 
permanent, indépendant, capable d’apporter aux acteurs régionaux les connaissances nécessaires à 
leur stratégie d’adaptation au changement climatique. 

3.4.4. PEI et Groupe opérationnel 

La situation régionale des Appels à projets et des Groupes opérationnels « forestiers » est présentée 
en annexe 3. 

Un appel à projet pour la mesure 16.1 des PDR Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes a été ouvert 
début 2018 avec l’organisation dans un premier temps d’un appel à manifestation d’intérêt. Un 
projet de GO forestier sur la sylviculture de précision a été déposé. 

La région Nouvelle Aquitaine est impliquée à travers le CRPF dans le Réseau thématique INCREDIBLE 
dédié aux produits forestiers non ligneux du bassin méditerranéen et piloté par l’EFI Méditerranée. 
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https://www6.bordeaux-aquitaine.inra.fr/biogeco/Recherche/Au-sein-des-equipes/Ecologie-et-Genomique-Fonctionnelles/Publications-du-GPMF
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http://www.xylofutur.fr/
http://www.acclimaterra.fr/
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Ce réseau regroupe 13 partenaires européens dont le CNPF (IDF + 5 CRPF). Chaque CRPF se consacre 
à une chaine de valeur particulière : Nouvelle Aquitaine (Résine), Auvergne-Rhône Alpes 
(Champignons), Occitanie (Plantes aromatiques et médicinales), PACA (baies et fruits sauvages) et 
Corse (liège). 

3.5. Atelier n°5 à Nantes 
L’atelier s’est tenu le 18 avril au Conseil régional à 
Nantes et a réuni 14 participants des régions 
Bretagne et Pays de la Loire. La faible participation 
pour cet atelier, notamment des acteurs de la 
recherche peut s’expliquer par le relatif éloignement 
des centres de recherche forestier (Orléans..) et les 
perturbations des transports en commun liées à la 
grève SNCF. 

3.5.1. Les enjeux forestiers liés au changement climatique 

Une étude de l’évolution des précipitations et des températures maximales en période estivale de la 
région Pays de la Loire sur 30 ans (1977 à 2006) montre une nette élévation des températures 
maximales estivales avec une progression de 2,4 °C. En revanche, il demeure difficile pour le moment 
d’établir une tendance pour l’évolution des précipitations. La forte influence océanique confère un 
climat défavorable à la forêt avec un fort déficit de pluviométrie lors de la période de croissance. Le 
différentiel de température moyenne annuelle est de 3 °C entre le Nord et le Sud de la région. On 
note également un déficit hydrique « relatif » très marqué au sud d’Angers. De plus, il existe une 
importante variabilité locale avec des précipitations annuelles qui varient de 500 à 1200 mm. 

En plus du risque de tempêtes, les menaces climatiques qui pèsent sur les forêts régionales sont les 
épisodes de sécheresse marquant les peuplements ; le chêne pédonculé, le châtaignier et le hêtre 
étant les plus impactés dans les années qui suivent le stress. En outre, le châtaignier est affecté par 
deux maladies importantes : le chancre et l’encre, auxquelles s’ajoute le cynips, si bien que l’essence 
est certainement celle qui se porte le plus mal actuellement. Il est par ailleurs démontré que le 
réchauffement climatique est un facteur de développement de l’encre du châtaignier. 

Côté résineux, les pins se portent généralement bien à l’exception de l’épicéa de Sitka (attaque de 
dendroctone) et du pin laricio (maladies des bandes rouges et armillaire). 

3.5.2. Les thèmes prioritaires 

Selon les participants, les problématiques liées au changement climatique sont transversales et 
doivent être traitées via les enjeux déjà connus de dynamisation de la gestion et de mobilisation des 
bois dans un contexte de morcellement du foncier forestier. 

L’étude climatique menée en Pays de la Loire sur une période de 30 ans de 1977 à 2006 pourrait être 
poursuivie sur les 10 années suivantes. De même, cette étude pourrait être conduite sur la région 
Bretagne. Ces résultats constituent des éléments simples, factuels pouvant servir un argumentaire de 
sensibilisation des acteurs sur le constat de l’évolution du climat à l’échelle régionale. 

Un besoin fréquemment évoqué lors des ateliers concerne la recherche sur les nouvelles essences et 
provenances, les techniques de renouvellement, sur la connaissance relative aux ravageurs et 
pathogènes et leur impact sur les peuplements. 

On note la volonté des régions Bretagne et Pays de la Loire d’être davantage impliquées dans des 
projets de R&D, malgré l’éloignement ressenti des organismes de recherche et leur faible 
participation à cet atelier. 
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3.5.3. Quelques exemples inspirants : acteurs, projets et initiatives 

régionales 

Le programme Breizh Forêt Bois a pour but de dynamiser le territoire breton par une production de 
ressources locales adaptées à la demande (bois d’œuvre + bois énergie) tout en prenant en compte 
les facteurs environnementaux et le changement climatique à travers les diagnostics de station et un 
choix d’essences potentielles. 

Depuis le début des années 2000, un Référentiel forestier régional (148 essais) est né du partenariat 
entre les opérateurs de parcelles expérimentales (CRPF, CETEF, Chambres d’agriculture et ONF). 
Soutenu par l’Etat (ministère de l’Agriculture) et la région Bretagne, ce travail de mise en commun 
permet l’édition de nombreuses synthèses des connaissances sur les tests d’essences et de 
sylvicultures expérimentés au niveau local. 

REINFFORCE23 est un réseau unique de recherche pour le suivi et l'adaptation des forêts au 
changement climatique qui regroupe 11 partenaires, 4 pays sur 15 ans. Depuis 2009, le projet 
REINFFORCE a permis la mise en place le long de la façade atlantique de 38 arboreta et de 41 sites de 
démonstration pour tester des gestions adaptatives. 

Dans la lignée, le projet ESPERENSE est un projet national porté par le RMT AFORCE de réseau 
d’expérimentation de nouvelles essences et provenances. 

L’observatoire Ligérien de la transition énergétique et écologique24 est une association loi de 1901 
créée en janvier 2018 et qui a pour objet de doter les Pays de la Loire d’un dispositif d’observation et 
de suivi des actions menées dans la région en matière de maîtrise de l’énergie, de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, de développement des énergies renouvelables et d’adaptation au 
changement climatique. 

3.5.4. PEI et Groupe opérationnel 

La situation régionale des Appels à projets et des Groupes opérationnels « forestiers » est présentée 
en annexe 3. 

En Bretagne, le 2e AAP en 2017 a vu l’émergence du GO Sylviconnect, piloté par l’interprofession 
ABIBOIS, qui a pour objectif de développer des sylvicultures durables et performantes pour la 
Bretagne à travers 3 actions : 

- Formation et animation des professionnels des travaux forestiers via l’outil eMobois. 
- Déploiement de la plate-forme de services « La forêt bouge25 ». 
- Diffusion et expérimentation des outils et résultats. 

En Pays de la Loire, le Conseil régional a ouvert le dispositif PEI avec 2 AAP, mais le secteur 
forestier ne semble pas prioritaire ni éligible par rapport à l’agriculture. 

3.6. Atelier n°6 à Lyon 
L’atelier s’est tenu le 25 avril à Lyon et a réuni 16 
participants des régions Bourgogne – Franche Comté et 
Auvergne – Rhône Alpes. La faible participation pour 
cet atelier s’explique en partie par les perturbations des 
transports en commun liées à la grève SNCF. 

3.6.1. Les enjeux forestiers liés au 

changement climatique 
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Pour ces deux régions forestières, la menace climatique principale est liée aux dépérissements 
observés des peuplements suite aux sécheresses et canicules (2003 et 2005) et aux attaques de 
ravageurs qui suivent généralement. On note également le risque de tempête (1999) qui favorise 
ensuite les populations de ravageurs. 

3.6.2. Les thèmes prioritaires 

Des études prospectives territorialisées pour les horizons 2050 et 2100 sur les ressources forestières 
dans un contexte de changement climatique permettraient une sensibilisation avancée des acteurs 
de l’aval de la filière sur les questions d’approvisionnement.  

Comme pour les autres régions, on note un intérêt pour : 
- La révision des catalogues et guides de stations en tenant compte de l’évolution du climat. 
- Des actions de communication et de sensibilisation des propriétaires, gestionnaires et du 

grand public. 
- Le recensement des essences atypiques (croisement essence / contexte pédo-climatique peu 

commun) en lien avec le matériel génétique 
- Un Référentiel régional forestier. 

3.6.3. Quelques exemples inspirants : acteurs, projets et initiatives 

régionales 

Forts de travaux multipartenaires menés à partir de 2012 sur la valorisation de services 
écosystémiques, la Métropole du Grand Lyon, la banque Neuflize OBC et le Conseil Régional 
Auvergne-Rhône Alpes ont permis la création fin 2015 de l’association « Sylv’ACCTES, des forêts 
pour demain » a été créée fin 2015. Reconnue d’intérêt général depuis 2018, l’association agit pour 
la dynamisation de la gestion durable des forêts et favorise ainsi la séquestration de carbone. 

L’Observatoire régional des effets du changement climatique (ORECC) Auvergne-Rhône-Alpes, 
opéré conjointement par Auvergne-Rhône Alpes Énergie et Environnement (ARAEE) et le CEREMA, 
met à disposition depuis fin 2014 des indicateurs pertinents pour l’analyse des effets du changement 
climatique sur le territoire régional (températures moyennes, canicules, précipitations, fortes pluies) 
et des indicateurs d’impact sur la sylviculture (conditions favorables au développement du scolyte, 
bilan hydrique…). Deux indicateurs ont été ajoutés en 2016 : un indicateur relatif à la ressource en 
eau et un indicateur relatif aux feux de forêt (qui rend compte de l’évolution des conditions 
météorologiques propices aux départs et à la propagation de feux de forêts). 

3.6.4. PEI et Groupe opérationnel 

La situation régionale des Appels à projets et des Groupes opérationnels « forestiers » est présentée 
en annexe 3. 

En Bourgogne-Franche Comté, les mesures PEI ne sont mises en œuvre que pour le PDR Bourgogne. 
Toutefois, il est prévu de lancer les futurs AAP sur l’ensemble de la nouvelle Région. Il n’y a pas de 
GO pour le moment. 

En Auvergne-Rhône Alpes, on note 2 AAP qui ont permis l’émergence de 2 GO forestiers. Le 
GO OUI GEF (fin 2015 à fin 2019) est soutenu par la mesure 16 ; il est également connu comme un 
projet du programme « Pour et sur le développement régional » (PSDR) Rhône-Alpes. Ce projet part 
du constat qu’il existe de nombreux outils et thématiques très spécialisés qui ne sont finalement 
utilisables que par une petite part d’acteurs régionaux nécessairement spécialistes. Le projet propose 
d’accompagner la gestion des territoires par les acteurs régionaux dans l’intégration de tous ces 
outils innovants. Le projet porte sur 3 PNR (Bauges, Chartreuse et Pilat) avec une attention 
particulière portée aux redistributions de pouvoir pouvant résulter de tels outils, et aux freins et 
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blocages qui pourraient en résulter. Ces outils concernent la connaissance de la ressource forestière 
et de ses potentialités, et les modalités de son activation, de la coupe à l’utilisateur final le long des 
chaînes d’approvisionnement. 

Le 2e GO (2016) concerne une pré-étude de besoins d'innovation dans le sciage des très gros bois. 

La région Auvergne-Rhône Alpes est impliquée à travers le CRPF dans le Réseau thématique 
INCREDIBLE dédié aux produits forestiers non ligneux du bassin méditerranéen et piloté par l’EFI 
Méditerranée. Ce réseau regroupe 13 partenaires européens dont le CNPF (IDF + 5 CRPF). Chaque 
CRPF se consacre à une chaine de valeur particulière : Nouvelle Aquitaine (Résine), Auvergne-Rhône 
Alpes (Champignons), Occitanie (Plantes aromatiques et médicinales), PACA (baies et fruits sauvages) 

et Corse (liège). 

 

***  

On constate une forte variabilité régionale de la prise en compte des problématiques 
forestières dans l’élaboration des PDR et des thématiques prioritaires. Certaines régions, 
qui ont ouvert les mesures de soutien au PEI, accordent la priorité au secteur agricole 
dans leur PDR, à la défaveur du secteur forestier. D’autres régions encore n’ont pas mis 
en œuvre le dispositif du PEI. 

Les AAP sont également spécifiques à chaque Conseil régional qui reste autorité de 
gestion pour la mise en œuvre des mesures du PEI. Certains AAP intègrent une première 
phase d’Appel à manifestation d’intérêt ; d’autres encore distinguent les phases 
d’émergence et de fonctionnement des GO. Il est alors délicat d’avoir une information 
précise et instantanée de la situation des GO au niveau national. 

L'animation nationale PEI du RRN informe sur le lancement des AAP et sur les GO du PEI 
sélectionnés (après le conventionnement entre le GO et la Région). Il est plus délicat 
d’avoir une information précise et instantanée de la situation des GO déposés ou en 
phase de sélection, tant au niveau régional que national. 

Le suivi au niveau national des projets de GO pourrait s’appuyer sur des référents 
régionaux chargés de centraliser l’information, ce qui permettrait d’avoir une 
information thématique plus précise, y compris sur les intentions de projets et les 
partenaires potentiels, à jour et diffusable auprès de l’ensemble des acteurs concernés. 

Enfin, si on compte 3 GO forestiers et 1 GO agroforestiers au démarrage de cette 
animation thématique, à la fin de cette mission, on recense 5 nouveaux GO ; d’autres 
étant encore en projet. Si certains projets étaient déjà en préparation, l’atelier d’échange 
a pu servir, accessoirement, de réunion préparatoire en vue d’un dépôt de GO. 
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IV. Les problématiques forestières et besoins prioritaires en R&D 
Cette quatrième partie détaille les problématiques forestières et les besoins exprimés par les acteurs 
régionaux en matière de recherche et d’innovation. Ces priorités thématiques sont énoncées sans 
ordre de classement. 

4.1. Gestion des risques 
L’état sanitaire de la forêt fait face à de multiples menaces dont certaines sont plus ou moins liées au 
changement climatique : 

- Les risques climatiques extrêmes (tempête, chaleur, gel, sécheresse, excès d’eau).  
- Le risque incendie qui menace de s'accroître du fait de l'augmentation des sécheresses, 

notamment dans des régions où ce risque est encore aujourd'hui peu présent. 
- Les risques biotiques associés aux parasites dont le développement est lié aux aléas 

climatiques et aujourd'hui déjà favorisé par l'augmentation des températures moyennes et 

l'allongement de la saison de végétation. 

 
 Equilibre sylvo-cynégétique : un préalable à toute action forestière 

Dans certaines régions, notamment Grand Est, l’augmentation, localement importante, des 
populations de grands animaux (cerfs, chevreuils, sangliers, …) se traduit par un impact préjudiciable 
sur les peuplements forestiers. Un tel déséquilibre ne permet la mise en œuvre d’aucune mesure 
sylvicole, et vient s’ajouter aux effets du changement climatique. 

4.2. Adaptation au changement climatique 
 Observatoires 

Les observatoires des impacts du changement climatique sur les forêts (Hauts de France et 
Pyrénées) sont des dispositifs qui demandent un fort investissement tant pour l’installation que pour 
le suivi. Lorsqu’ils s’inscrivent dans le temps, ils constituent de réels outils de veille et de surveillance 
permettant d’avoir une vision bien plus large que la simple observation de terrain. De plus, lorsqu’ils 
sont construits en concertation avec les acteurs nationaux, ils permettent d’enrichir les réseaux 
nationaux et d’aider localement les gestionnaires et les décideurs à anticiper le changement 
climatique. 

Une densification du maillage de ces placettes permettrait de disposer d’observations 
complémentaires et locales sur les secteurs forestiers à fort enjeu. Il y a donc un équilibre et une 

Propositions 

 En association avec le DSF, il s’agit de renforcer les dispositifs de suivi sanitaire. 

 Rééditer le « Guide de gestion des forêts en crise » (AFORCE, 2010) en l’actualisant à la 
lumière des dernières crises (chalarose, bandes rouges, …) et en revenant sur la gestion 
passée de certaines crises. 

Propositions 

 Fort des échanges sur le sujet dans le cadre des PRFB et CRFB, il serait envisageable de 
constituer un groupe de travail réunissant tous les acteurs locaux concernés pour permettre 
de lever les blocages existants. Ce travail pourrait faire l’objet d’un Groupe opérationnel sur 
une zone d’étude définie et réunirait les forestiers publics-privés, les groupes Sylva Faune 
(ONCFS), les scientifiques et les services de santé. 

Propositions 

 En association avec les différents opérateurs de suivi de ces placettes, développer des 
observatoires forestiers régionaux ou renforcer les réseaux de placettes de suivi et 
d’expérimentation permettant une valorisation interrégionale et nationale (ex : projet 
ESPERENSE) 

 Appuyer le développement des nouveaux outils technologiques tels que la télédétection. 
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meilleure articulation à trouver entre les initiatives locales et ce qui existe déjà au niveau national. 

 

 Expérimentation 
Chaque région dispose d’un ensemble de placettes d’expérimentation, mises en place et suivies par 
divers opérateurs forestiers (CRPF, ONF, CETEF, Chambres d’agriculture, INRA, …), qui constitue le 
Référentiel forestier régional. Ces placettes de références testent différentes essences (et 
provenances) et sylvicultures. Une analyse commune des résultats permettrait de répondre aux 
questions partagées sur le changement climatique. De même, un montage en concertation avec les 
acteurs nationaux faciliterait l’analyse comparative des résultats à l’échelle interrégionale. 

A noter au niveau national, la mise en place de l’infrastructure de recherche IN-SYLVA 26qui 
rassemble l’ensemble des initiatives nationales en matière d’expérimentation forestière. 

Propositions 
Constituer un GO régional qui analyserait l’ensemble des données régionales à disposition 
(observation et expérimentation) pour réaliser des synthèses des connaissances. Exemple de 
l’ouvrage « Le Cèdre en France face au changement climatique : bilan et recommandations » 
(AFORCE, 2010). 

 
 Diagnostic stationnel et sylvicole 

On note la révision en cours des catalogues et guides de stations prenant en compte les dernières 
données de modèles climatiques (approche BioClimSol, Ecogeodyn, Prestation N-O). 

 
 Renouvellement forestier et exploitation 

Avec le changement climatique, il est à craindre une modification de la répartition dans le temps de 
la pluviométrie avec potentiellement des excès d’eau plus fréquents en hiver qui auront pour 

conséquence l’engorgement des sols et l’ennoiement de certaines essences. Des travaux sont à 
mener pour améliorer les techniques de renouvellement et d’exploitation et limiter les risques de 
tassement des sols. Plus largement, il convient d’intégrer les différents modes de traitement (futaie 
régulière, irrégulière) et la nécessité d’une garantie de renouvellement adapté aux conditions futures 
(mélanges, migration assistée,…). 

 

                                                 
26

 https://www6.inra.fr/in-sylva-france/  

Propositions 

 Définir quelques massifs forestiers pilotes sur lesquels on dispose d’un maximum 
d’informations (documents d’aménagement, schéma de desserte, …). 

 Associer les différents acteurs locaux dans la mise en œuvre pratique des outils d'aide au 
diagnostic et à la gestion. 

 Développer des outils de formation pédagogique de type « jeux sérieux », sous forme 
participative 

Propositions 

 Identifier les essences et provenances adaptées au changement climatique 

 Développer des unités conservatoires génétiques au niveau français et européen 

 Réviser les arrêtés MFR (essences, provenances et densité) 

 Définir les nouvelles techniques et outils de travail du sol pour le renouvellement, l'entretien 
des boisements et leur exploitation. 

https://www6.inra.fr/in-sylva-france/
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4.3. Promouvoir le rôle des forêts dans l’atténuation du changement 
climatique 

Avec les produits forestiers, la forêt contribue à atténuer 15 % des émissions de GES nationales et est 
par conséquent un acteur majeur pour lutter contre le changement climatique et atteindre 
notamment la neutralité carbone de la France à horizon 2050 (Stratégie Nationale Bas Carbone). 
Une politique de dynamisation de la sylviculture devrait permettre d’améliorer sa contribution à 

moyen terme. 

 

4.4. Formation, enseignement technique et supérieur 
L’accent a été mis sur les besoins de former les futurs forestiers et renforcer les liens avec la 
formation et l’enseignement notamment autour de projets concrets sur le terrain. 

 

4.5. Communication 
Sur les territoires ruraux où les transformations forestières se sont opérées il y a plusieurs décennies 
à la faveur de l’exode rural et d’une politique de boisement, l’enrésinement a provoqué un rejet qui 
ressort aujourd’hui, avec le développement des récoltes et des replantations. Alors que ces activités 
créent de la valeur ajoutée et des emplois non délocalisables. A cela s’ajoutent des images venant 
d’autres continents, montrant des déforestations massives et des plantations artificielles d’espèces 
industrielles comme l’eucalyptus ou des pins. Cet amalgame, faute d’être expliqué et entendu, crée 
un malentendu dont les forestiers pâtissent bien qu’étant dans un pays où les règles de gestion 
durable s’appliquent. Il devient alors urgent pour les forestiers de revoir leur argumentaire ainsi que 
la communication de leur métier. 
 

Propositions 
 Sensibiliser et informer les différents acteurs (propriétaires, gestionnaires, élus, filière aval, 

grand public, etc.) sur les impacts attendus du changement climatique et les stratégies 
d’adaptation à mettre en place. 

 Produire des supports de communication/sensibilisation pour différents publics : films, 
interviews, plaquettes, etc. 

 Vulgariser les résultats : capitaliser au maximum sur les expérimentations : articles 
techniques, notes aux gestionnaires, vulgarisation auprès des propriétaires. Mise en 
commun sur une plateforme 

Propositions 

 Disposer d’un système de financement du renouvellement des forêts qui permettent aussi 
de contribuer à l’atténuation du changement climatique. Le Label Bas Carbone est un outil, 
des méthodes de quantification sont en cours de validation. 

 Définir des itinéraires techniques qui favorisent l’adaptation et chiffrer leur capacité à 
atténuer le changement climatique. 

Propositions 

 Renforcer et développer les outils de formation à destination des propriétaires et forestiers 
(EForOwn, PAIFAD, www.jemeformepourmesbois.fr ) 

 Adapter les contenus de la formation initiale et continue en intégrant la problématique du 
changement climatique sur la base de projets de R&D. 

 Mettre en place et animer des sites de démonstration (type forêt-école) qui pourraient 
s’appuyer si besoin sur le réseau de placettes de référence et d’expérimentation 

https://www.i4ce.org/go_project/projet-voluntary-carbon-land-certification-vocal/
http://www.jemeformepourmesbois.fr/
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*** 
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V. Freins, leviers et recommandations structurelles et 
organisationnelles 

Cette cinquième partie expose les freins et les leviers identifiés ainsi que les recommandations 
opérationnelles formulées par les acteurs entre les structures au niveau régional, national et 
européen. Cette liste ne reflète aucun ordre d’importance. 

5.1. Améliorer la connaissance des sources de financements pour le secteur 
forestier 

Les moyens de financement et leurs modalités de mise en œuvre sont toujours difficiles à 
appréhender et à maîtriser par les acteurs en général. Avec la réforme territoriale de 2016 et la 
réduction à 18 régions, on constate que tous les PDR des anciennes régions administratives n’ont pas 
été fusionnés ce qui complexifie leur mise en œuvre à l’échelle des nouvelles grandes régions. Il est 
alors d’autant plus difficile pour les acteurs forestiers de s’approprier ses mesures et d’y répondre. 
Ces disparités entre PDR d’une même région risque de persister jusqu’à la nouvelle période de 
programmation. 

Les différentes aides publiques et autres mesures incitatives pour les zones forestières peu 
productives (ex. de la zone méditerranéenne) sont jugées évidemment essentielles. Mais ces 
dispositifs sont généralement lourds dans leur processus d’attribution et de gestion administrative et 

financière. 

5.2. Encourager les acteurs de l’aval de la filière à s’impliquer davantage 
Un constat commun aux 6 ateliers menés en région est l’intérêt que pourrait représenter une plus 
grande implication des acteurs de la transformation du bois sur les questions de changement 
climatique. Les industriels font pourtant régulièrement preuve d’une grande capacité d’adaptation 
quand il s’agit de contraintes technico-économiques liées au marché ou à la matière première. C’est 
pourquoi les acteurs de l’aval devraient davantage être associés à ce type de réflexions régionales sur 
l’évolution de la ressource dans le contexte du changement climatique et ainsi engager des 
démarches prospectives. 

Il est à noter la participation à chacun des 6 ateliers des interprofessions FIBOIS représentant 
l’ensemble de la filière amont et aval. Au niveau régional, l’interprofession est la structure plus 
adaptée pour interpeller les entreprises de la 1re et 2e transformation sur ces questions. Pour ce faire, 
elle peut s’appuyer sur les organismes de la recherche et du développement forestier. 

 

Recommandation 

 S’appuyer sur les structures existantes ayant une mission d’assistance dans la mobilisation 
des financements notamment européens. 

 Renforcer la communication auprès des acteurs de la filière sur les outils de financement 
possibles et de soutien à l’innovation forestière 

 Associer davantage les acteurs régionaux : 
- à l’élaboration des cahiers des charges techniques des différentes mesures de 
financement des actions auxquelles ils contribuent largement.  
- à la définition des procédures administratives et financières de ces aides de manière à les 
rendre plus efficaces et faciles à suivre et évaluer. 
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5.3. Diffuser, valoriser et partager l’information et les résultats 
Bien que l’on constate une sensibilisation croissante du grand public et particulièrement des 
forestiers vis-à-vis des effets attendus (ou déjà constatés par endroit), on note toujours certains 
blocages à passer aux actes : 

- Connaissances limitées des effets attendus localement, leur fréquence et intensité, 
- Connaissances limitées des mesures adaptatives à mettre en place et de leur efficacité 

Il apparait ainsi important pour les propriétaires et gestionnaires d’avoir accès à des synthèses de 
résultats des projets, des recommandations et autres conclusions opérationnelles plus qu’à des 
résultats détaillés, leur permettant d’anticiper le changement climatique. 

Par ailleurs, il serait également utile pour les porteurs de projets et décideurs de pouvoir suivre plus 
globalement les nombreux projets et initiatives développés localement afin de permettre une mise 
en perspective au niveau national voire européen pour développer d’autres projets et éviter 
certaines redondances. 

De nombreux évènements régionaux de communication et d’échange autour de la thématique 
« forêt et changement climatique » ont été évoqués. Ils favorisent la diffusion de l’information à 
divers publics (propriétaires, gestionnaires, techniques, administratifs et grand public). C’est 
pourquoi il est important d’en favoriser la diffusion et d’en garantir l’accès au plus grand nombre. 

 

5.4. Encourager l’animation régionale 
De nombreux participants aux ateliers ont exprimé le besoin d’une animation régionale rassemblant 
les représentants de la filière en lien avec cette thématique. Les moyens et le fonctionnement de 
cette animation est laissée à l’initiative régionale. 

Des réserves ont toutefois été exprimées pour préserver le pouvoir et la capacité d’innovation des 
régions quant aux initiatives d’expérimentations répondant à leurs besoins propres. Ces initiatives 
seraient alors partagées au niveau national. 

Cette animation régionale permettrait également de mutualiser les moyens limités (temps et budget) 
de chaque organisme afin de répondre à des appels à projets multipartenaires et pluridisciplinaires. 

Cette animation régionale serait à définir entre les différentes instances telles que l’interprofession, 
les Régions de France via le groupe forêt ou encore les Groupes régionaux d’experts du climat (ex. en 
PACA et en Nouvelle-Aquitaine). 

Cette animation régionale bénéficierait de l’appui du RMT AFORCE qui aiderait au croisement entre 
les régions. Avec des référents régionaux clairement identifiés, la diffusion d’information serait 

Recommandation 

 Informer et sensibiliser les acteurs de la transformation du bois sur les impacts attendus du 
changement climatique sur la ressource bois. 

 Encourager des études prospectives régionales sur la mobilisation et l’approvisionnement 
local aux horizons 2050-2100. 

Recommandation 
Sur le modèle de la base de données CREAFOR du GIP ECOFOR, l’ensemble des projets de R&D et 
des initiatives en lien avec la thématique pourrait être recensé et centralisé sur une seule et 
même base de données. Cette information pourrait être consultable via le site internet AFORCE 
et des pages régionales dédiées. 
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facilitée entre les niveaux régional et national. Les nombreux ateliers thématiques et autres 
colloques organisés par AFORCE pourraient alors se tenir plus souvent en région. 

Recommandation 
Mettre en place une animation (1 à 2 réunions /an) des projets et initiatives menés à l’échelle 
régionale en s’appuyant sur les structures déjà en place selon chaque région. Cette animation 
appuierait si besoin les organismes dans leur réponse aux appels à projets. 

5.5. Favoriser l’animation interrégionale et nationale 
Les effets du changement climatique sur la forêt et les territoires ne suivent pas les découpages 
administratifs. Il serait alors bénéfique pour les acteurs de faciliter les partenariats et autres projets 
entre régions faisant face à des problématiques similaires. 

Une animation interrégionale des GO existants ainsi que de tous les projets et initiatives en lien avec 
la thématique favoriserait le transfert des connaissances et la valorisation des résultats à plus large 
échelle. Cette animation se chargerait également de faire le lien avec d’autres projets européens 
similaires. Avec l’appui de référents régionaux, le RMT AFORCE pourrait assurer l’articulation entre le 
niveau régional, national et européen. 

Recommandation 
Organiser 1 à 2 fois par an un atelier interrégional sur une problématique spécifique commune. 
Assurer le suivi des projets et initiatives et la diffusion d’information. 
Organiser de façon concertée, et en tirant parti des spécificités des régions, le lancement et le 
financement des projets jugés prioritaires, (notamment les groupes opérationnels du PEI). 
Répondre à la demande des acteurs régionaux de disposer d’un centre de ressources sur les projets 
et leurs résultats27 accompagné d’une notice synthétique sur les objectifs, et les cibles, exige que le 
réseau AFORCE soit doté de moyens adéquats supplémentaires pour animer efficacement cet 
échange d’informations, avec l’objectif de pouvoir justifier de résultats concrets, par la création de 
projets (dont des Groupes opérationnels) dédiés à ces questions d’adaptations, et d’utiliser 
l’innovation comme motivation. 

5.6. Promouvoir la coopération européenne 
Les acteurs forestiers de la RDI sont plus ou moins impliqués, chacun à leur niveau et dans leurs 
réseaux, dans des actions de coopération européenne. Néanmoins, en ce domaine aussi, 
l’information est cloisonnée, dispersée, les moyens et les compétences sont limités, ce qui rend la 
concertation difficile, et aboutit à ce que les partenariats et projets peinent souvent  à émerger. 

Deux éléments récents de contexte peuvent contribuer à améliorer la situation : le PNFB a entériné 
en 2017 la création d’un comité spécialisé « Europe et international », qui doit constituer une plate-
forme d’appui, de concertation et de coordination, pour l’ensemble des acteurs forestiers en ce 
domaine, tant pour le suivi des politiques européennes, que pour la participation aux programmes 
UE. 

L’Institut des forêts européennes (EFI) a engagé en 2017 également, une démarche de réflexion et de 
mobilisation pour la création d’un réseau d’organismes européens de développement forestier, qui 
serait complémentaire au sien. Une quinzaine d’organismes se sont ainsi constitués en un réseau 
nommé FOREXT (Forest Extension Network) - auquel le CNPF est intégré, ainsi que divers acteurs qui 
étaient membres du Focus group « Forêt et changement climatique ». Ce réseau semble être d’ores 
et déjà en situation de proposer pour les 2 ans à venir le montage de projets - Réseau thématique 
notamment - servant divers objectifs prioritaires du secteur, dont ceux concernant l’adaptation des 
forêts au changement climatique et la gestion des risques. 

                                                 
27  Sur l'ensemble des projets multi-acteurs et pas uniquement les GO, qui sont quant à eux recensés par le RRN et 
accessible sur le site https://www.reseaurural.fr/le-partenariat-europeen-pour-linnovation-agri/les-groupes-operationnels-
du-pei  

https://www.reseaurural.fr/le-partenariat-europeen-pour-linnovation-agri/les-groupes-operationnels-du-pei
https://www.reseaurural.fr/le-partenariat-europeen-pour-linnovation-agri/les-groupes-operationnels-du-pei
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Par ailleurs, le réseau AFORCE a organisé 2 ateliers internationaux : 

- Un premier atelier centré sur les initiatives d'adaptation à l'international s’est tenu en 
février 2014 au FCBA à Paris. L'objectif de l'atelier était de porter à connaissance et de 
mettre en parallèle les stratégies et plans d'action mis en place dans différents pays. 

- Le deuxième atelier s'est tenu à AgroParisTech ENGREF à Nancy en mars 2017. L’atelier s’est 
attaché à partager des expériences d’accompagnement aux changements et présenter des 
initiatives existantes de nouvelles pratiques mises en place par les gestionnaires. 

Enfin, il convient de souligner l'appui efficace de l'animation PEI du Réseau rural national pour le 
portage de thématiques forestières au niveau des instances des réseaux européens du PEI et du 
développement rural ; portage qui s'est traduit par le lancement des focus groups 20 et 24 ainsi que 
d'un atelier dédié aux nouvelles chaînes de valeurs des forêts multifonctionnelles (voir ci-après). 

L’articulation des initiatives françaises sur la thématique avec le niveau européen pourrait être 
assurée par le réseau AFORCE avec l’appui du Réseau rural et de l’EIP Service point. 

 

 

*** 
  

Recommandation 

 Favoriser la diffusion d’information sur les projets et initiatives en lien avec la thématique 
via le Réseau rural et l’EIP Service Point et le réseau AFORCE 

 Veiller  à ce que la démarche et les actions du PEI soient connues et prises en compte au sein 
du CS « Europe et International » 

 Intégrer la dimension européenne dans le cahier des charges de la coordination/animation 
nationale et interrégionale mentionnée plus haut. 
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VI. Mise en perspective à l’échelle européenne 
La dernière partie met en perspective cette expertise thématique avec les démarches similaires à 
l’échelle européenne via un groupe de travail spécifique. Ce groupe de travail européen dont la 
composition est indiquée en annexe 2 s’est réuni à Bruxelles le 29 septembre 2017 à la Forestry 
House à Bruxelles, pour le lancement de cette expertise. Ce groupe a été sollicité particulièrement 
sur les chapitres 3, 4 et 5 de ce rapport pour faire le lien avec des initiatives similaires dont il aurait 
connaissance. 

6.1. Articulation avec les travaux en cours 
Selon les données disponibles auprès de l’EIP Service Point, les travaux menés sur la thématique 
forestière dans le cadre du PEI sont pour le moment les suivants : 

 2 Focus groups dédiés aux thématiques forestières: FG n°20 (Biomasse forestière) et FG 
n°24 (Forêt et changement climatique). 

 Atelier du PEI-AGRI : « Nouvelles chaines de valeurs des forêts multifonctionnelles » 
(Vienne, 2016). 

 Agri-Innovation Summit (Lisbonne, 2017) 

 Atelier du PEI-AGRI : « Innovation dans les filières: créer de la valeur ensemble » (Lyon, 
2018). 

 De nombreuses publications spécifiques (articles, newsletters, journaux, …), dont la 
brochure « Creating diverse forests with multiple benefits »28. 

Il est difficile d’avoir une vision claire de tous les Groupes opérationnels forestiers qui ont émergé à 
travers l’Europe. Il existe une très grande diversité de mise en œuvre (montage, financement, 
thèmes prioritaires, …) du PEI-AGRI entre les différents Etats membres et autres régions. 

Les données actualisées montrent qu’environ 10 % des Groupes opérationnels concernent les 
problématiques forestières. Cependant, il s’agit là d’une estimation, étant donné que dans beaucoup 
de cas, la forêt n’est pas directement concernée. Les sujets principaux sont : 

 Gestion forestière, inventaire 

 Produits et services forestiers (bois et produits forestiers non ligneux) 

 Aménagement du territoire 

 Biodiversité, conservation 

 Changement climatique, services écosystémiques 

 Agroforesterie, sylvopastoralisme 

Face à la faible représentation forestière dans les Groupes opérationnels, le 2e atelier « Forest 
Innovation Workshop » organisé par l’EFI (Bruxelles, avril 2018) a permis d’aborder des pistes 
d’amélioration. La première conclusion de l’atelier était le besoin pour la forêt de gagner en visibilité 
dans les programmes de développement rural (PDR) et de montrer l’intérêt des GO et leur 
intégration à différents niveaux. L’Espagne et le Portugal semblent assez avancés. Cette 
responsabilité incombe aux différentes structures et organisations du secteur forestier mais aussi aux 
autorités, RRN, aux organismes de développement rural et au PEI-AGRI à tous les niveaux. 

Pour ce qui est des pays ou des régions qui ne présentent aucun Groupe opérationnel, les raisons 
sont doubles : 

 Les thématiques forestières ne sont pas prioritaires et donc non éligibles dans la mesure 16 
du PDR ; 

 Le terme « forêt » n’est pas clairement mentionné dans la mesure 16, ce qui est très 
fréquent dans les PDR très axés sur l’agriculture. 

                                                 
28 https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_brochure_forestry_2014_en_web_1.pdf  

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_brochure_forestry_2014_en_web_1.pdf
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Pourtant, il faut savoir que le PEI-AGRI soutient indifféremment l’agriculture et la forêt. Toutes ces 
situations peuvent être améliorées en demandant une révision du PDR dans le but d’amender la 
mesure 16 (quand cette thématique est éligible) ou même de demander à inclure ces thématiques. 

6.2. Articulations avec le Focus group n°20 
Le Focus group sur la mobilisation durable de la biomasse forestière s’est intéressé à la sous 
valorisation de la biomasse forestière. Les experts ont étudiés les principaux défis, opportunités et 
sources d’innovation pour augmenter la production de biomasse forestière comme matière première 
pour de nombreux marchés, tout en préservant les fonctions socio-économiques et 
environnementales de la forêt. Le FG a remis son rapport final en février 2018. 

Selon le FG, l’augmentation de cette mobilisation n’est possible que si on engage une approche 
multi-acteurs. Il existe une grande diversité dans les écosystèmes forestiers européens et les cultures 
et pratiques forestières sont d’autant plus hétérogènes. Il en est de même pour les besoins et la 
valorisation des produits. Le rapport final reprend plusieurs suggestions de stratégies et de bonnes 
pratiques parmi lesquelles l’informatisation de chaque étape de la chaîne de valeurs, de 
l’exploitation au transport en passant par des outils d’aide à la décision et des mesures incitatives. 
Par ailleurs le FG a identifié 3 autres facteurs: 

 Les particularités régionales des secteurs forestiers et des parties-prenantes impliquées dans 
la mobilisation à travers l’Europe. 

 L’évolution des tendances du marché sur ces produits forestiers seront nécessaire à moyen 
et long terme. 

 La mobilisation durable de la biomasse forestière peut contribuer à l’atténuation des 
changements climatiques, réduit le risque incendie et restaure les habitats. 

Les experts concluent sur un panel de proposition d’activités de recherché et d’innovation pour 
stimuler la connaissance et les bonnes pratiques pour la mobilisation de la biomasse forestière. Les 
experts considèrent les points suivants comme très important pour la durabilité de cette 
mobilisation :   

 Etudier l’impact et l’efficacité des mesures incitatives ; 

 Etudier différentes prospectives sur la demande et la mobilisation de bois ; 

 Analyser le fonctionnement des organisations régionales autour de la forêt privée; 

 Développer des systèmes d’information pratiques et maniables ; 

 Développer des systèmes de production et des chaînes de valeurs au niveau 
interrégional ;  

 Développer des modèles de gestion forestière innovantes ainsi que des nouveaux 
produits issus du bois. 

De plus, les experts proposent plusieurs idées de Groupes opérationnels et autres projets innovants 
pour améliorer la mobilisation et le développement de différents usages: 

 Développer à l’échelle régionale des outils d’aide à la décision permettant d’améliorer la 
gestion des petites parcelles forestières; 

 Participer à l’informatisation du marché du bois via des plateformes de 
commercialisation ou de mise en relation ; 

 Revoir la sensibilisation des propriétaires forestiers quant au rôle important des forêts 
dans la production de services écosystémiques ; revoir et améliorer les outils de 
communication, de transfert-diffusion des connaissances. 

 Promouvoir et diffuser les exemples de “bonnes pratiques” pour faciliter le transfert des 
connaissances entre les différents acteurs forestiers et entre les régions ; 

 Concevoir de nouveaux modèles régionaux de regroupement des propriétaires afin de 
les rendre plus autonomes et indépendant du bénévolat. 
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Pour finir, face aux freins et aux idées de R&D identifiés plus haut, certaines recommandations ont 
été exprimées pour mieux encadrer la mobilisation et des approches plus efficaces à l’innovation. Ces 
recommandations concernant davantage le niveau national et européen. 

 Mutualiser et partager à l’échelle européenne les solutions locales mises en place dans 
certaines régions et analyser l’impact et l’efficacité de ces mesures incitatives. 

 Fournir les moyens et financement nécessaires aux associations de forestiers privés des 
régions et Etats membres. 

 Evaluer les approches participatives régionales encourageant les synergies entre sources 
de financement. Promouvoir le dialogue entre les acteurs forestiers régionaux et 
interrégionaux en renforçant les liens économiques et sociaux le long des chaînes de 
valeurs. 

 Encourager le développement de plateformes commerciales facilitant la mise en relation 
avec les propriétaires forestiers tout en leur donnant accès à plus d’information. Évaluer 
l’efficacité des mesures incitatives ainsi mises en place.  

 Identifier et développer au sein des chaînes de valeurs de nouvelles pratiques et 
règlements favorisant une gestion et une mobilisation durable de la biomasse forestière. 

6.3. Articulation avec les travaux du Focus group n° 24 
Pour mémoire, ce Focus group vise à produire un rapport final destiné à identifier des priorités de 
sujets de recherche et de développement, des outils d’aide à la décision, ainsi que des thèmes pour 
de futurs groupes opérationnels. Le rapport final est en cours de validation. Il est d‘ores et déjà 
possible de mettre en exergue les conclusions les plus saillantes, et d’établir un lien avec les travaux 
des ateliers menés dans le cadre de cette mission. 

Pour commencer, le FG a travaillé sur une première liste de sujets concernant les différentes 
conditions climatiques. Il est apparu que les zones géographiques sont confrontées à des impacts 
différents, en nature, intensité et en priorité. Ces sujets ont fait l’objet de mini-rapports. 

Mini-paper 1 : Increasing awareness on climate 
change and Adaptation, Mitigation  

Sensibilisation autour du changement 
climatique, de l’adaptation et de l’atténuation 

Mini-paper 2 : Smart and sustainable 
silviculture & genetic resources 

Sylviculture durable et adaptative et ressources 
génétiques 

Mini-paper 3 : Small scale forest management  Gestion forestière à petite échelle 

Mini-paper 4 : Techniques and practices to 
manage fire risk in the forest  

Gestion du risque incendie : outils pratiques 

Mini-paper 5 : Landscape management to 
diversify strategies  

Stratégies adaptatives selon les milieux 

Mini-paper 6 : Knowledge exchange between 
research, practitioners, industry and forest 
owners  

Diffusion des connaissances entre chercheurs, 
praticiens, industriels et propriétaires forestiers 

Mini-paper 7 : Implementing adaptation 
strategies through economic incentives 

Mise en œuvre de stratégies adaptatives via des 
mesures économiques incitatives 

Mini-paper 8 : Innovative Value Chains that 
generate material and energy use  

Innovation dans les chaînes de valeurs autour 
du matériau bois et du bois énergie 

Mini-paper 9 : Prevention, early warning and 
innovative risk monitoring  

Innovation dans la prévention et le suivi des 
risques 

Mini-paper 10 : Regional experiences with 
Decision Support Systems 

Accompagnement dans l’application régionale 
d’outils d’aide à la décision 
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De plus, il en est ressorti 6 propositions de thèmes de groupes opérationnels : 

 Développer des méthodes pour favoriser l’usage des feuillus dans le renouvellement. 
 Appliquer des gestions adaptatives à partir d’outils d’aides à la décision, recommandations 

et autres guides. 
 Développer des systèmes de surveillance par télédétection des signes de dépérissement et 

risques sanitaires 
 Construire des modes de gouvernance et d’aménagement des territoires avec les 

populations locales 
 Elaborer des plans de gestion forestière adaptative intégrant les risques et opportunités liés 

au changement climatique 
 Analyse collaborative des possibilités d’atténuation le long de la chaîne de valeur 

6.4. Emergence et reconnaissance des thématiques prioritaires françaises 
sur ce thème  

La dynamique initiée grâce à la conjonction du Focus group n°24, de la mission d’expertise dont le 
présent rapport rend compte, des intérêts européens du RMT AFORCE, laissent entrevoir la 
possibilité du montage d’un réseau thématique dédié, qui pourrait être déposé en 2019, si toutefois 
les moyens financiers et organisationnels sont mis en place. 

6.5. Identification d’exemples français susceptibles d’être valorisés au niveau 
européen 

Dans le cadre du Focus group 24 et de l’élaboration des mini-papers, plusieurs initiatives françaises 
ont été mises en avant : 

- la démarche du RMT AFORCE dans le mini-paper 6 « Knowledge exchange through platforms 
/ networks / competence centres that link research, practitioners, industry and forest 
owners » dédié aux moyens de diffusion et de transfert des connaissances auprès des 
chercheurs, gestionnaires, propriétaires et industriels. 

- Les outils d’aide au diagnostic (ex. : BILJOU, ARCHI, BIOCLIMSOL) et de modélisation (ex. : 
IKS) dans le minipaper 7 « Decision Support Systems and Tools » dédié aux outils d’aide à la 
décision. 

Par ailleurs, si les actions évoquées et souhaitées par les participants des ateliers, ou partie d’entre 
elles, sont lancées dans le cadre de groupes opérationnels ou de projets régionaux et/ou nationaux, 
elles pourront utilement être valorisées. 

 

*** 
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Conclusion 
La question du changement climatique semble de plus en plus intégrée dans les différents 
documents cadres forestiers et on constate de nombreuses et diverses actions et initiatives mises en 
œuvre en région. Cette diversité de projets répond bien évidemment aux spécificités et enjeux 
forestiers régionaux mais également aux priorités d’actions définies par les jeux d’acteurs. 

Il ressort de cette expertise que les acteurs forestiers sont en attente de davantage d’échange et de 
partage autour des problématiques qui les concernent au sein même de leur région mais également 
avec les régions voisines. C’est pourquoi un besoin d’animation régionale et nationale semble être 
attendu, tout en veillant à laisser une souplesse d’innovation aux acteurs. 

Au 1er oct. 2018, on recensait 9 Groupes opérationnels sur des thématiques forestières contre 5 en 
début de mission, sur 131 Groupes Opérationnels agricoles. Ce nombre est loin de représenter la 
part d’occupation du sol français par les forêts (30% du territoire est forestier), et reflète le manque 
de moyens et de forces de travail en Recherche-Développement dans le domaine forestier. Un seul 
RMT concerne la forêt, sur les 27 RMT agricoles, comme tête de réseau capable d’animer, d’initier et 
d’accompagner des GO dans leurs filières. Il y a un énorme besoin d’animation, de coordination qui 
n’est pas couvert aujourd’hui, compte tenu des moyens structurels limités du RMT AFORCE. 

Cette animation permettrait une mise en avant des actions régionales qui contribuent à répondre à 
des questions de fond qui concernent toutes les régions, au moment où les Plans régionaux de la 
Forêt et du bois sont mis en œuvre. Cela mettrait aussi en évidence le rôle majeur des régions dans la 
transcription et l’adaptation localement des recommandations plus générales établies à l’échelle 
nationale. 

Cette animation serait laissée libre au niveau régional. Elle s’appuierait sur les Conseils régionaux et 
les DRAAF, et le suivi des projets qu’ils financent sur cette thématique. L’articulation avec le niveau 
national et européen se ferait par le réseau AFORCE en lien avec le Réseau rural et l’EIP Service Point. 

 

*** 
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Liste des principales abréviations 
 

ACTA : Association de coordination technique agricole 

AFORCE : Adaptation des forêts au changement climatique 

ANR : Agence nationale de la recherche 

APCA : Assemblée permanente des chambres d’agriculture 

ARF : Association des Régions de France 

ASP : Agence de services et de paiement 

CEPF : Confederation of European Private Owners 

CGET : Commissariat général à l’égalité des territoires 

CNPF : Centre national de la propriété forestière 

CRITT Centre régional de transfert technologique 

DGPE : Direction générale  

EFI : European forest institute 

ERIAFF : European Region for Innovation in Agriculture, Food and Forestry 

EUSTAFOR : European State Forest 

FEADER : Fonds européen agricole pour le développement rural 

INRA : Institut national de la recherche agronomique 

MAA : Ministère de l’agriculture et de l’alimentation 

PEI : Partenariat européen pour l’innovation 

RMT : Réseau mixte technologique 

RRN : Réseau rural national 
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Annexes 
 

Annexe 1. : Liste des membres du Groupe de travail national 
 

Organisation Contact 

CNPF1,2 
Olivier Picard 
Céline Perrier 

ONF1,2 Myriam Legay 

IRSTEA1,2 Christian Ginisty 

FCBA1,2 Andreas Kleinschmit 

EFI1,2 Christophe Orazio 

GIP ECOFOR1,2 Jean-Luc Peyron 

INRA1,2 Alexis Ducousso 

FNCOFOR1 Silvère Gabet 

UCFF-GCF1 Nicolas Bilot 

Fransylva1 Luc Bouvarel 

France Bois Forêt1 J-E Hermès 

RdF groupe forêt Margaux Lebecque 

MAA 
Milène Gentils 
Sophie Llaser 
Pascale Riccoboni 

 
Ce groupe de travail National a participé à : 

- Cadrage des ateliers 
- Elaboration du questionnaire préalable aux ateliers 
- Identification des référents régionaux et autres participants potentiels aux ateliers 
- Relecture du présent document. 

 
1 Signataire de la note de 2015 « PEI-AGRI : Propositions pour le secteur forestier » 
2 Membres AFORCE 
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Annexe 2. : Liste des membres du Groupe de travail européen 
 

 

Organisation Contact 

Réseau AFORCE (RMT) Olivier Picard 
Céline Perrier 

FG 24 (Forêt et CC) Olivier Picard 

EFI + FG 24 (Forêt et CC) Marcus Lindner 

ERIAFF29 Fabio Boscaleri 

EIP Service Point30 Pacôme Elena Eyounga 
Beatriz Guimarey Fernandez 

CEPF31 Franz Thoma 

EUSTAFOR32 Salvatore Martire 

 

 
Ce groupe de travail Europe s’est réuni à Bruxelles le 29 septembre 2017 à la Forestry House pour le 
lancement de cette expertise. 

Ce groupe a été sollicité particulièrement sur les chapitres 3, 4 et 5 de ce rapport pour faire le lien 
avec des initiatives similaires dont il aurait connaissance. 

 

  

                                                 
29

 http://www.eriaff.com/  
30

 https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en  
31

 http://www.cepf-eu.org/  
32

 www.eustafor.eu  

http://www.eriaff.com/
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en
http://www.cepf-eu.org/
http://www.eustafor.eu/
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Annexe 3. : Situation par région des Appels à projets et Groupes opérationnels 
« forestiers » 
 

Nouvelle 
Région 

PDR 2014-
2020 
concerné 

AAP au 15/09/2018 GO Forestier au 15 mai 2017 
GO Forestier en cours 
d'instruction 
au 15/09/2018 

Grand Est 

Alsace 
Soutien au PEI non ouvert dans le 
PDR mais futurs appels à projets 
communs à la nouvelle région 

    

Champagne-
Ardenne 

Sous-mesure 16.1 
2017_Appel à projet clos le 
31/01/2018 

    

Lorraine 
Sous-mesure 16.1 
2017_Appel à projet clos le 
31/01/2018 

  
GO (2017): Adaptation des 
forêts du Grand Est aux 
changements climatiques 

Occitanie 

Languedoc-
Roussillon 

Sous-mesure 16.2 
2015_Appel à projet clos le 
05/10/2015 
2016_Appel à projet clos le 
31/03/2016 
2017_Appel à projet clos le 
13/04/2017 
2018_Appel à projet clos le 
15/02/2018 

    

Midi-
Pyrénées 

Sous-mesure 16.1 
2015_Appel à projet clos le 
11/09/2015 
2016_Appel à manifestation 
d'intérêt clos le 20/06/2016 
2016_Appel à projet clos le 
02/09/2016 
2017_Appel à projet clos le 
13/04/2017 
2018_Appel à projet clos le 
15/02/2018 

GO AGROSYL (2015): L'arbre 
et la forêt dans les élevages 
de montagne: Mesurer les 
performances et innover pour 
accompagner l'évolution des 
systèmes herbagers 
pyrénéens vers une meilleure 
résilience face au changement 
climatique 

  

Provence 
Alpes Côte 
d'Azur 

Provence 
Alpes Côte-
d'Azur 

Sous-mesure 16.1 
2016_Appel à projet clos le 
21/04/2016 
2017_Appel à projet clos le 
28/04/2017 
2018_Appel à projet clos le 
25/05/2018 

Secteur forestier non 
prioritaire/éligible par 
rapport à l'agriculture 

  

Corse Corse 
Soutien au PEI non mis en œuvre 
dans le PDR 

    

Hauts de 
France 

Nord-Pas de 
Calais 

Soutien au PEI non ouvert dans le 
PDR mais futurs appels à projets 
communs à la nouvelle région 

    

Picardie 
Sous-mesure 16.1 
2018_Appel à projets clos le 
07/092018 

    

Normandie 

Basse-
Normandie 

Sous-mesure 16.2 
2016_Appel à projet clos le 
30/03/2016 
2017_Appel à projet clos le 
30/09/2017 
2018_Appel à projet clos le 
15/06/2018 

  

GO Eurofornorm (2017): 
Emergence et animation d’un 
réseau innovant et opérationnel 
des territoires forestiers 
normands 

Haute-
Normandie 

Sous-mesure 16.2 
2017_Appel à projet clos le 
30/09/2017 
2018_Appel à projet clos le 
15/06/2018 

  

Haute-
Normandie 

Sous-mesure 16.01 et 16.02 
2016_Appel à projet clos le 
30/09/2016 

  

Ile de 
France 

Ile de France 
Soutien au PEI non mis en oeuvre 
dans le PDR 
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Centre-Val 
de Loire 

Centre-Val de 
Loire 

Sous-mesure 16.1 
2016_Appel à projet clos le 
30/09/2016 
2017_Appel à manifestations 
d'intérêt clos le 31/03/2017 
2017_Appel à projet clos le  
31/10/2017 
2018_Appel à manifestation 
d'intérêt clos le 31/04/2018 
2018_Appel à projets ouvert 
jusqu'au 31 octobre 2018 

  

GO Noir et Sens (2017): valoriser 
par traitement thermique 
superficiel les bois régionaux de 
qualité secondaire 

Nouvelle-
Aquitaine 

Aquitaine Sous-mesure 16.1 
2018_Appel à manifestation 
d'intérêt ouvert clos le 
02/03/2018 
2018_Appel à projets clos le 
07/09/2018 

  
GO (2018): Sylviculture de 
précision 

Limousin 

Poitou-
Charentes 

Bretagne Bretagne 

Sous-mesure 16.1 
2015_Appel à projet clos le 
24/08/2015 
2016_Appel à projet clos le 
31/08/2016 

GO SylviConnect (2016) : Une 
sylviculture durable et 
performante pour la Bretagne 

  

Pays de la 
Loire 

Pays de la 
Loire 

Sous-mesure 16.1 
2015_Appel à projet clos le 
24/08/2015 
2017_Appel à projet clos le 
24/11/2017 

Secteur forestier non 
prioritaire/éligible par 
rapport à l'agriculture 

  

Bourgogne-
Franche 
Comté 

Bourgogne 

Sous-mesure 16.1 
2016_Appel à projet clos le 
31/03/2016 
2017_Appel à projet clos le  
29/12/2017 
2018_Appel à projets ouvert 
jusqu'au 31/12/2018 

    

Franche 
Comté 

Sous-mesure 16.1 et 16.2 
Soutien au PEI non ouvert dans le 
PDR maisfuturs appels à projets 
communs à la nouvelle région 

    

Auvergne-
Rhône 
Alpes 

Auvergne 

Sous-mesure 16.1 
2016_Appel à projet clos le 
31/05/2016 
2016_Appel à projet clos le 
30/06/2016 

GO (2016): Pré-étude de 
besoins d'innovation dans le 
sciage des très gros bois 

  

Rhône-Alpes 

Sous-mesure 16.1 
2015_Appel à projet clos 
16/07/2015  
2015_Appel à projet clos le 
16/11/2015 

GO OUI GEF (PSDR 2015): 
Outils innovants pour une 
gestion concertée des forêts : 
de la superposition des usages 
au projet territorial 

  

      
3 GO forestiers + 1 GO 
Agroforestier 

4 nouveaux GO forestiers 
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Annexe 4. : Liste non exhaustive des groupes opérationnels sur la thématique forestière 
indiqués dans la base de données du PEI-AGRI ou identifiés lors de l’expertise thématique. 
 

Pays Groupe opérationnel "Forestier" Région Source 

DE 
Selection, testing and propagation of ungrafted and climate adapted 
street and avenue tree assortments for nursery production 
(Trees4Streets) 

Berlin / 
Brandenburg 

EIP database 

DE 
Development of an innovative, non-invasive measurement method for 
determining the potential yield of hedge banks and short-rotation 
forestry (SRF) 

Schleswig-
Holstein 

EIP database 

DE 
New aspects of micropropagation of fruit and other decidious trees 

  
Agri-Innovation 

Summit  (Lisbon) 

ES 
Improving productivity and sustainability of black truffle plantations by 
microbiological handling of the rhizosphere 

Cataluña  EIP database 

ES 
Forest LidaRioja: Updating and enhancement of forest data in La Rioja 
region using remote sensing technologies: LiDAR and satellite data 

La Rioja  EIP database 

FR 

GO (2015) OUI-GEF: Outils innovants pour une gestion concertée des 
forêts. Le projet propose d’accompagner des outils de connaissance 
innovants sur la gestion forestière, aujourd’hui disponibles ou en 
émergence, pour développer les interactions entre acteurs de la filière 
et acteurs des territoires. Il s’agit d’améliorer interactivement ces outils 
et le fonctionnement du système forêt-territoire susceptible de les 
mettre en œuvre, pour permettre à l’ensemble des acteurs de 
construire un projet territorial concerté sur la forêt, dans le cadre du 
développement durable et de la transition énergétique. Une attention 
particulière sera portée aux redistributions de pouvoir pouvant résulter 
de tels outils, et aux freins et blocages qui pourraient en résulter. Ces 
outils concernent la connaissance de la ressource forestière et de ses 
potentialités, et les modalités de son activation, de la coupe à 
l’utilisateur final le long des chaînes d’approvisionnement. 

Auvergne 
Rhone Alpes 

EIP-AGRI Workshop 
‘Innovation in the 

supply chain (Lyon) 

FR 

GO (2016) : Pré-étude de besoins d'innovation dans le sciage des très 
gros bois. Les objectifs du projet sont d'étudier les besoins des scieries 
du Livradois-Forez et identifier les pistes d'innovation qui permettraient 
d'améliorer leur productivité en matière de transformation de gros et 
très gros bois (matériel de sciage et/ou procédés). 

Auvergne-
Rhône Alpes 

  

FR 

GO (2017) SylviConnect : Une sylviculture durable et performante pour 
la bretagne. Les objectifs donnés au projet sont : 
– rendre plus performante la sylviculture tout en s'attachant à 
développer les enjeux sociaux et environnementaux qui lui sont liés 
– engager les acteurs de la sylviculture dans une démarche innovante 
– lier les acteurs de la sylviculture entre eux afin de rendre plus 
efficiente la chaine de gestion et d'exploitation 
– faire monter en compétences et en qualification les acteurs de la 
sylviculture 
– optimiser l'usage des outils d'exploitation et de gestion 

Bretagne EIP database 

FR 

GO Noir et Sens (2018): valoriser par traitement thermique superficiel 
les bois régionaux de qualité secondaire. Le projet vise à mettre au 
point un outil de chauffage industriel performant, fiable et à faible 
consommation énergétique, d'identifier les marchés et produits sur 
lesquels les bois régionaux de qualité secondaire chauffés auront une 
valeur ajoutée, créer par le design une ou plusieurs gammes de 
produits en bois régionaux chauffés et diffuser cet outil et cette 
technique de valorisation des bois aux entreprises de transformation 
régionales et au-delà. 

Centre Val de 
Loire 

  

FR 

GO (2018) Adaptation des forêts du Grand Est aux changements 
climatiques. Constitution d'un réseau d'évaluation des ressources 
génétiques forestières. Teste des nouvelles essences et provenances. 
L'objectif à atteindre est l'adaptation des forêts publics/privés aux 
évolutions climatiques 

Grand Est   

FR 
GO (2018) Eurofornorm : Emergence et animation d’un réseau innovant 
et opérationnel des territoires forestiers normands Normandie   
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FR 
GO (en cours d'instruction): Sylviculture de précision Nouvelle 

Aquitaine 
  

FR 
GO (2016) Les taillis à courte rotation sont-ils une solution dans les 
futures bioraffineries régionales ? 

Occitanie EIP database 

FR 

GO AGROSYL : L'arbre et la forêt dans les élevages de montagne: 
Mesurer les performances et innover pour accompagner l'évolution des 
systèmes herbagers pyrénéens vers une meilleure résilience face au 
changement climatique 

Occitanie   

IT 
BIODIVERSAMENTE CASTAGNO: “GUIDELINES FOR THE PRESERVATION 
AND ENHANCEMENT OF BIODIVERSITY THE CHESTNUT IN EMILIA 
ROMAGNA" 

Emilia-
Romagna 

EIP database 

NL Four business-cases for agro-ecological forestry   EIP database 

PT 
FitoMicorrizas - Mycorrhizae Plants Prodution Aliens and flames 

  
Agri-Innovation 

Summit  (Lisbon) 

PT 
GI (PIN) - Integrated managment of pine grove/Pine wood nematode 
Bursaphelenchus xylophilus   

Agri-Innovation 
Summit  (Lisbon) 

PT 
GOTECFOR - Technology for the mobilization and use of Forest Biomass 
in agroindustry   

Agri-Innovation 
Summit  (Lisbon) 

PT 
Oak Regeneration - The reassessment of regeneration strategies in the 
Mediterranean scattered-oak woodlands   

Agri-Innovation 
Summit  (Lisbon) 

PT Forestation of Agricultural Land with More Value   EIP database 
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Annexe 5 : Liste complète des productions livrables de l’expertise thématique 

 
Volet 1 : Réalisation d’un état des connaissances et des pratiques concernant cette thématique 

 
Rapport et synthèse 

Référence Document 

Rapport_Expertise_PEI_Version 

Finale 

Rapport final de l’expertise thématique 

Synthèse_Expertise_PEI_Version 

Finale 

Synthèse communicante 

 

Volet 2 : La mise en place et l’animation de groupes de travail et d'ateliers nationaux et 
transrégionaux sur cette thématique 

 
Liste des contributeurs 

Référence Document 

Excel : 

Annuaire_Contributeurs_Foret_CC

_Innovation 

Liste des contributeurs au niveau régional, national et européen ayant été 

contactés ou ayant participé aux ateliers et groupes de travail (Fichier Excel 

au format ASP) 

 
Groupe de travail européen 

Référence Document 

PDF : GTE_1_Liste membres 

Groupe de travail Europe 

Liste des représentants du groupe de travail européen 

PDF : GTE_2_Agenda_20170929 Ordre du jour de la réunion du 29/09/2017 

PDF : 

GTE_3_Fonctionnement_Objectifs 

Fonctionnement et objectifs 

PDF : 

GTE_4_Presentation_Brussels_201

70929 

Diaporama de la présentation du 29/09/2017 

PDF : GTE_5_CR_EU_advisory 

group_20170929 

Compte-rendu de la réunion du 29/09/2017 

PDF : GTE_6_EIP for Forests in 

France_20170929 

Note en anglais des propositions du secteur forestier pour le PEI-AGRI 

 
Groupe de travail national 

Référence Document 

PDF : GTN_1_Liste membres 

Groupe de travail national 

Liste des représentants du groupe de travail national 

PDF : GTN_2_Guide d'animation 

des ateliers régionaux 

Guide d'animation des ateliers régionaux 

PDF : GTN_3_Questionnaire 

préalable 

Questionnaire préalable à chaque atelier 

PDF : GTN_4_Questionnaire 

évaluation 

Questionnaire d’évaluation de chaque atelier 

 
Supports de présentation et documents communs à chaque atelier 

Référence Document 

PDF : 1_Introduction des ateliers Introduction des ateliers d’échange en région 

PDF : 2_Présentation de la mission Présentation de la mission d’expertise et de l’atelier 

PDF : 3_Présentation du Réseau 

AFORCE 

Présentation du réseau du RMT AFORCE 
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PDF : 4_Brochure AFORCE FR Plaquette de présentation du RMT AFORCE 

PDF : 5_Livret PEI AGRI Livret sur le PEI AGRI 

PDF : 6_Schéma général PEI AGRI Schéma général du PEI AGRI 

PDF : 7_Situation PEI AGRI 

Forestier_20170601 

Situation du PEI AGRI pour le secteur forestier (au 1
er

 juin 2017) 

PDF : 8_Propositions PEI secteur 

forestier - VDEF 26 Juin 2015 

Note sur les propositions du collectif PEI pour le secteur forestier (version 

définitive du 26 juin 2015) 

 

Atelier de Metz 

Référence Document 

101_Emargement_Atelier1_Metz_

20171006 

Liste d’émargement 

102_Liste des contacts et 

participants_20171006 

Liste des contacts et participants 

103_Invitation_Atelier1_Metz_201

71006 

Invitation à l’atelier d’échange régional 

104_Programme_Atelier1_Metz_2

0171006 

Programme de l’atelier d’échange régional 

105_CR_Atelier1_Metz_20171006 Compte-rendu de l’atelier 

106_Tableau_synthetique_Atelier1

_Metz_20171006 

Tableau synthétique 

107_Forêt régionale et CC_Cyril 

Vitu_20171006 

Changement climatique et forêt régionale par Cyril Vitu, CNPF-CRPF Grand 

Est 

108_Etat de la mobilisation en 

région_Benjamin 

Chapelet_20171006 

Etat de la mobilisation en région par Benjamin Chapelet, CNPF-IDF 

109_Analyse Questionnaire 

Préalable_Benjamin 

Chapelet_20171006 

Analyse du questionnaire préalable par Benjamin Chapelet, CNPF-IDF 

110_Soutiens_Innovation 

Forêt_Raphael Laust_20171006 

Soutiens à l’innovation en forêt dans le Grand Est par Raphaël Laust, Conseil 

régional Grand Est 

111_Synthèse des 

évaluations_Atelier1_Metz_20171

006 

Synthèse des évaluations de l’atelier 

 
Atelier de Montpellier 

Référence Document 

201_Emargement_Atelier2_Montp

ellier_20171120 

Liste d’émargement 

202_Liste des contacts et 

participants 

Liste des contacts et participants 

203_Invitation_Atelier2_Montpelli

er_20171120 

Invitation à l’atelier d’échange interrégional 

204_Programme_Atelier2_Montpe

llier20171120 

Programme de l’atelier d’échange interrégional 

205_CR_Atelier2_Montpellier Compte-rendu de l’atelier 

206_Tableau_synthetique_Atelier2

_Montpellier 

Tableau synthétique 

207_Forêt régionale et CC_Michel 

Vennetier_20171120 

Forêt et changement climatique, Michel Vennetier, IRSTEA 

208_Mobilisation et Questionnaire 

Préalable_Benjamin 

Chapelet_20171120 

Mobilisation et Questionnaire Préalable, Benjamin Chapelet, CNPF-IDF 
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209_RT Incredible_Clotilde 

Giry_20171120 

RT Incredible, Clotilde Giry, CNPF-IDF 

210_GO AGROSYL_Mehdi 

Bounab_20171120 

PEI GO AGROSYL, Mehdi Bounab, Chambre d’agriculture (09) 

211_Soutiens Innovation 

Forêt_Gildas Toullec_20171120 

Soutiens à l’innovation en forêt, Gildas Toullec, CR Occitanie 

212_Synthèse des 

évaluations_Atelier2_Montpellier_

20171120 

Synthèse des évaluations de l’atelier 

 
Atelier de Paris 

Référence Document 

301_Emargement_Atelier3_Paris_2

0180117 

Liste d’émargement 

302_Liste des contacts et 

participants_Atelier3_Paris_20180

117 

Liste des contacts et participants 

303_Invitation_Atelier3_Paris_201

80117 

Invitation à l’atelier d’échange interrégional 

304_Programme_Atelier3_Paris_2

0180117 

Programme de l’atelier d’échange interrégional 

305_CR_Atelier3_Paris_20180117 Compte-rendu de l’atelier 

306_Tableau_synthetique_Atelier3

_Paris 

Tableau synthétique 

307_Foret régionale et 

CC_Christian Ginisty_20180117 

Forêt régionale et changement climatique, Christian Ginisty, IRSTEA 

308_Mobilisation_Régions_Benjam

in Chapelet_20180117 

Mobilisation et questionnaire préalable, Benjamin Chapelet, CNPF-IDF 

309_Soutiens Innovation Forêt_CR 

Hauts de France_20180117 

Soutiens à l’innovation en forêt, Louise Skubich et Paul Moitier, CR Hauts de 

France 

310_Synthèse des 

évaluations_Atelier3_Paris_201801

17 

Synthèse des évaluations de l’atelier 

 
Atelier de Bordeaux 

Référence Document 

401_Emargement_Atelier4_Bordea

ux_20180209 

Liste d’émargement 

402_Liste des contacts et 

participants_20180209 

Liste des contacts et participants 

403_Invitation_Atelier4_Bordeaux

_20180209 

Invitation à l’atelier d’échange régional 

404_Programme_Atelier4_Bordeau

x_20180209 

Programme de l’atelier d’échange régional 

405_CR_Atelier4_Bordeaux_20180

209 

Compte-rendu de l’atelier 

406_Tableau_synthetique_Atelier4

_Bordeaux 

Tableau synthétique 

407_Foret régionale et 

CC_SMartel_COrazio_20180209 

Foret régionale et changement climatique, Simon Martel, CNPF-IDF et 

Christophe Orazio, EFI ATLANTIC 

408_Mobilisation_Nouvelle 

Aquitaine_Benjamin 

Chapelet_20180209 

Mobilisation et questionnaire préalable, Benjamin Chapelet, CNPF-IDF 
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409_AMI_PEI_CR_NA_20180209 Soutiens à l’innovation en forêt et AMI du PEI, Laurent Gomez, CR Nouvelle 

Aquitaine 

410_Synthèse de 

l'atelier_20180209 

Synthèse des évaluations de l’atelier 

 
Atelier de Nantes 

Référence Document 

501_Emargement_Atelier5_Nantes

_20180418 

Liste d’émargement 

502_Liste des contacts et 

participants_20180418 

Liste des contacts et participants 

503_Invitation_Atelier5_Nantes_2

0180418 

Invitation à l’atelier d’échange interrégional 

504_Programme_Atelier5_Nantes_

20180418 

Programme de l’atelier d’échange interrégional 

505_CR_Atelier5_Nantes Compte-rendu de l’atelier 

506_Tableau_Atelier5_Nantes Tableau synthétique 

507_Foret_CC_Patrick 

Blanchard_20180418 

Forêt régionale et changement climatique, Patrick Blanchard, CRPF Bretagne 

Pays de la Loire 

508_Mobilisation_Benjamin 

Chapelet_20180418 

Mobilisation et questionnaire préalable, Benjamin Chapelet, CNPF-IDF 

509_Abibois_GO_SylviConnect_Gil

das Prevost_20180418 

Le GO SylviConnect, Gildas Prevost, Interprofession Abibois 

510_Abibois_BFB_Gildas 

Prevost_20180418 

Breizh Forêt Bois, Gildas Prevost, Interprofession Abibois 

511_Synthèse des 

évaluations_Atelier5_Nantes 

Synthèse des évaluations de l’atelier 

 
Atelier de Lyon 

Référence Document 

601_Emargement_Atelier6_Lyon_2

0180425 

Liste d’émargement 

602_Liste des contacts et 

participants_20180425 

Liste des contacts et participants 

603_Invitation_Atelier6_Lyon_201

80425 

Invitation à l’atelier d’échange interrégional 

604_Programme_Atelier6_Lyon_20

180425 

Programme de l’atelier d’échange interrégional 

605_CR_Atelier6_Lyon_20180425 Compte-rendu de l’atelier 

606_Tableau_Atelier6_Lyon_20180

425 

Tableau synthétique 

607_Forêt et CC_20180425 Forêt régionale et changement climatique, Benjamin Chapelet, CNPF-IDF 

608_Mobilisation_Benjamin 

Chapelet_20180425 

Mobilisation et questionnaire préalable, Benjamin Chapelet, CNPF-IDF 

609_GO_OUI_GEF_Marc 

Fuhr_20180425 

Le GO OUI-GEF, Marc Fuhr, IRSTEA 

610_CR_AURA_PEI_Damien 

Blondiaux_20180425 

Soutiens à l’innovation en forêt, Damien Blondiaux, CR AURA 

611_CR_BFC_PEI_Fiona 

Bouvet_Jean Croisel_20180425 

Soutiens à l’innovation en forêt, Fiona Bouvet et Jean Croisel, CR BFC 

612_Synthèse des 

évaluations_Atelier6_Lyon_201804

25 

Synthèse des évaluations de l’atelier 
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Volet 3 : La valorisation des travaux 
*5 événements contractuels 
 
Réseau Rural National 

Date Lieu Evénement /Intervention* Référence 

27 juin 2017 Paris CCN du RRN* 
Information du lancement de la 
mission d’expertise 

- 

16 novembre 2017 Rennes AG du RRN* 
Témoignage 

- 

6 juin 2018 Paris CCN du RRN* 
Présentation de la restitution de 
la mission 

1_CCN_PEI_RRN_20180606 

 
Régions de France 

Date Lieu Evénement* /Intervention Référence 

7 juillet 2017 Paris Réunion du Groupe Forêt 
Présentation du lancement de la 
mission d’expertise 

2_ARF_Groupe Forêt_ 20170707 

 
Evènements européens 

Date Lieu Evénement* /Intervention Référence 

22-23 janvier 2018 Bonn 
(Allemagne) 

Workshop EFI : Réseau des 
organismes de développement 
forestier 

4_Workshop_EFI_Bonn_20180122 

26 avril 2018 Bruxelles 
(Belgique) 

Workshop* EFI : Inform, 
Prioritize, Collaborate: 
Cooperation of regions on 
innovation in forest 
management, use of wood and 
forest related services 

5_Workshop_EFI_Bruxelles_20180426 

 
Evènements nationaux liés à la filière 

Date Lieu Evénement* /Intervention Référence 

26 septembre 2017 Paris COPIL RMT AFORCE 
Présentation du lancement de la 
mission d’expertise 

3_COPIL RMT AFORCE_20170926 

5 octobre 2018 Paris COPIL RMT AFORCE* 
Présentation de la restitution de 
la mission 

6_COPIL RMT AFORCE_20181005 

 

 

 

L’ensemble des productions de cette expertise thématique est disponible et valorisé à travers 
plusieurs pages du site web AFORCE : 
- L'expertise thématique >>> https://www.reseau-aforce.fr/n/reseau-rural-francais/n:3389  

- Les ateliers d'échange en région >>> https://www.reseau-aforce.fr/n/ateliers-d-echange-en-

region/n:3243  

- Les initiatives régionales >>> https://www.reseau-aforce.fr/n/aforce-en-region/n:3427  

- Le PEI-AGRI forestier >>> https://www.reseau-aforce.fr/n/partenariat-europeen-pour-l-

innovation/n:3390  

https://www.reseau-aforce.fr/n/reseau-rural-francais/n:3389
https://www.reseau-aforce.fr/n/ateliers-d-echange-en-region/n:3243
https://www.reseau-aforce.fr/n/ateliers-d-echange-en-region/n:3243
https://www.reseau-aforce.fr/n/aforce-en-region/n:3427
https://www.reseau-aforce.fr/n/partenariat-europeen-pour-l-innovation/n:3390
https://www.reseau-aforce.fr/n/partenariat-europeen-pour-l-innovation/n:3390

