CERTIFICATION CARBONE ET AUTRES CERTIFICATIONS DURABLES
JEUDI 30 NOVEMBRE 2017 DE 9H00 À 16H45
9h00

Café d’accueil

9h30

Introduction de la journée

09h45 Carbone et forêt – Actualités du carbone forestier et du projet VOCAL
■

Cyril BRÛLEZ et Julia GRIMAULT – I4CE
Tour d’horizon des actualités politiques du carbone forestier.

■

Olivier GLEIZES – CNPF
Avancée du projet VOCAL : présentation de la méthode boisement/reboisement en cours de
développement.

■

Olivier DE GUIBERT (MTES – DGEC) et Lise WLERICK (MAA – DGPE)
Révision de la Stratégie Nationale Bas Carbone : objectifs, méthode et pistes d’évolutions pour le secteur
forestier

11h10 – 11h30 Pause

11h30 La filière forêt-bois dans la stratégie climat française
■

12h45

Jean-François DHÔTE - INRA
Résultats de l’étude sur les leviers forestiers en termes d’atténuation pour lutter contre le changement
climatique aux horizons 2020, 2030, 2050.

Cocktail déjeunatoire

14h00 Café d’échange : les suites du projet VOCAL
14h30 Table-ronde : Certification carbone et certification de gestion durable : des objectifs disctincts mais
des synergies possibles ?
■

Paul-Emmanuel HUET – Directeur de PEFC France
La certification PEFC en France : enjeux, gouvernance et critères de certification.

■

Guillaume DAHRINGER* – Directeur technique FSC France
Présentation du label FSC et premières avancées dans la prise en compte du carbone à l’international.

■

Cyril BRÛLEZ – Chargé de recherche à I4CE
Mise en perspective des labels de gestion durable avec les labels carbone : objectifs et modèles
économiques

■

XXX – Auditeur et expert forestier
Point de vue d’un auditeur : quelle compatibilité technique et économique entre les deux schémas de
certification ?

■

Lucio BROTTO* – Responsable développement de projets environnementaux à ETIFOR
Retour d’expérience italienne : les synergies possibles entre labels pour faciliter la mise en œuvre concrète
de projets forestiers

16h45 Conclusions et clôture
*Intervenants à confirmer

