
 

LISTE DES SUJETS TRAITES AU SEIN DU CLUB CARBONE FORÊT BOIS 

 

Thème 2010 

Réunion du 26 Novembre 2010 

 Conception, audit, commercialisation des crédits : qu’est-ce qu’un projet carbone forestier ? 

 

Thèmes 2011 

Réunion du 17 Mai 2011 

 Les obstacles à la certification de projets carbone forestiers en France 

Réunion du 22 Novembre 2011 

 Comptabilisation nationale et incitation locale – comment gérer le risque d’incompatibilité ? 

 

Thèmes 2012 

Réunion du 21 Juin 2012 

 Forêt carbone en région : le point sur les opportunités et les contraintes pour les collectivités 

territoriales  

Réunion du 11 Décembre 2012 

 Les différentes politiques européennes qui touchent la foret sont-elles cohérentes en termes 

d’incitation carbone ? 

 

Thèmes 2013 

Réunion du 21 Juin 2013 

 Le suivi du carbone forestier dans les projets de compensation : quels coûts ? quelle précision 

requise et atteinte ?  

Réunion du 4 Décembre 2013 

 Les effets de séquestration et de substitution du carbone dans les produits du bois : comment 

comptabiliser ? comment valoriser ? 

  



 

Thèmes 2014 

Réunion du 24 Juin 2014 

 Quelle certification pour les projets de compensation carbone en forêt française ? 

Réunion du 19 Novembre 2014 

 Les controverses autour du développement du bois-énergie 

 

Thèmes 2015 

Réunion du 25 Juin 2015 

 Compensation carbone ou mécénat ? quelles stratégies pour les entreprises et quelles 

conséquences pour les porteurs de projet ? 

Réunion du 18 Novembre 2015 

 Atténuation et adaptation pour le secteur foret-bois : quelles interactions sur le plan local ? 

comment favoriser les synergies ? 

 

Thèmes 2016 

Réunion du 20 Juin 2016 

 Bilan carbone de la filière foret-bois : comment l’évaluer et qu’est-ce qui l’influence ? 

Réunion du 1er Décembre 2016 

 Comment évaluer et valoriser les co-benefices du carbone (paysage, biodiversité, impact 

social…) ? quel intérêt des financeurs ? 

 

Thèmes 2017 

Réunion du 16 Mai 2017 

 Synthèse des initiatives régionales en France pour développer le rôle d’atténuation de la filière 

foret-bois 

Réunion du 30 Novembre 2017 

 Certification de gestion durable et certification carbone : quels enjeux, différences, et 

synergies possibles ?   

 


