
 

SYNTHESE DES INITIATIVES REGIONALES EN FRANCE POUR 
DEVELOPPER LE ROLE D’ATTENUATION DE LA FILIERE FORET-BOIS  

 

MARDI 16 MAI 2017 DE 9H00 À 16H45  
 
  

9h00  Café d’accueil  

9h30 Introduction de la journée - Benoît LEGUET et Julia GRIMAULT (I4CE) 

   

09h40  Carbone et forêt : actualités politiques et institutionnelles 

■ Cyril BRULEZ et Julia GRIMAULT – I4CE (Institute for Climate Economics) 
Tour d’horizon des actualités politiques du carbone forestier  

■ Sylvie ALEXANDRE – CGEGG – Déléguée Interministérielle à la forêt et au bois 
Recommandations sur la place de la filière forêt-bois dans les engagements climatiques 

■ Baptiste PERRISSIN-FABERT – FRANCE STRATEGIE   
Proposition pour le financement de la transition bas carbone en France 
 

11h15 Pause   
 

11h35 Certification carbone en France, les avancée du projet VOCAL : point sur le référentiel   

■ Valentin BELLASSEN – INRA  
Regard d’économiste sur un référentiel de certification et fondements des choix méthodologiques  

■ Olivier DE GUIBERT et Julia GRIMAULT – DGEC (MEEM) et I4CE  
Présentation du référentiel de certification en cours de validation  
 

12h50 Cocktail déjeunatoire  
 

14h00 Café d’échange : Ateliers en groupes pour échanger sur le projet VOCAL.  

 

14h45 Table-ronde : Synthèse des initiatives régionales en France pour développer le rôle d’atténuation de 
la filière forêt-bois 

Modérateur : Julia Grimault, I4CE  

Introduction : Hélène AUSSIGNAC, Régions de France   
 

■ Alexis MORRIER – Région Auvergne-Rhône-Alpes - Chef du Service Développement rural  

■ Caroline MARIE – GIP Massif Central – Directrice 

■ Eric DE LA ROCHERE – Arbocentre – Délégué Général  

 
Axes de discussion indicatifs : :  

- Genèse et objectifs des initiatives, notamment, quelle est la place du carbone ?  
- L’aval (transformation/utilisation du bois) a-t-il un rôle dans les initiatives présentées ?  
- Quelle prise en compte des enjeux d’adaptation des forêts au changement climatique ?  
- Quels besoins et quelles pistes aujourd’hui pour développer ces actions ?  

 

16h45 Conclusions et clôture 


