Le carbone a aujourd’hui une valeur grâce à l’émergence de différents mécanismes et
marchés nationaux et internationaux mis en place à la suite du protocole de Kyoto. Si la
filière forêt-bois joue un rôle fondamental pour l’atténuation du changement climatique et le
maintien de la hausse de la température à moins de 2°C, elle n’est pourtant que faiblement
touchée par ces incitations, essentiellement à travers la valorisation du bois-énergie.
L’objectif du Club Carbone Forêt-Bois est de mutualiser les connaissances sur les
moyens techniques et économiques pour développer et valoriser le rôle de la filière
forêt-bois dans la lutte contre le changement climatique. Il vise notamment à
permettre aux entreprises et collectivités d’accéder aux marchés du carbone au
travers de la filière forêt-bois française.
La démarche du club vise à fédérer les efforts de recherche, en trois étapes :



Analyser les incitations et mécanismes existants de valorisation du
carbone forestier et du rôle d’atténuation de la filière.



Mutualiser les retours d’expériences pratiques et les connaissances.



Développer des outils économiques de valorisation du carbone là où ils
font défaut.

La mutualisation des connaissances s’opère par trois canaux :



L’expertise des partenaires.



Les échanges entre les membres, et
des retours d’expériences sur le terrain.



L’intervention d’experts extérieurs renommés lors des réunions du Club.

notamment

la

mutualisation

Le Club Carbone Forêt-Bois a été fondé en 2010 à l’initiative commune de CDC Climat
Recherche (aujourd’hui I4CE, Institute for Climate Economics) de l’Office National des
Forêts (ONF), de la Forêt Privée Française (FPF), de la Société Forestière de la Caisse
des Dépôts (SF), de l’Association des Sociétés et Groupements Fonciers et Forestiers
(ASFFOR),
de l’Institut technologique Forêt, Cellulose, Bois-construction et
Ameublement (FCBA) et du Syndicat des Sylviculteurs du Sud-Ouest (SySSO).
A but non lucratif, le Club Carbone Forêt-Bois utilise les souscriptions de ses membres
pour développer ses moyens de recherche.

Un « Club » : quoi et pourquoi ?
 Quoi ?
 Un regroupement de compétences en recherche et développement, dans le cadre

d’une approche intégrée pour la mutualisation des moyens et connaissances au sein de la
filière forêt-bois ;
 Un espace et des moments pour se rencontrer, échanger et interagir dans un esprit

ouvert, respectueux et constructif ;
 Une interface entre recherche scientifique, décideurs publics et acteurs opérationnels ;
 Une structure adaptable aux priorités des membres ;

 Pourquoi ?
 Développer et valoriser la contribution de la filière forêt-bois à la lutte contre le

changement climatique
 Accompagner le développement de projets au sein de la filière, en utilisant notamment

les marchés du carbone et plus largement les politiques publiques climatiques.

Livrables du Club et thèmes pour l’année 2016
 Conférences semestrielles (réservées aux membres) rassemblant l’équipe de travail du Club
et ses membres et organisées autour de différents axes :




Retours d’expériences des membres concernant les travaux en cours
Actualités et développement thématiques : projets carbone forêt et bois, études…
Sujet de focus semestriel et tables rondes : des intervenants de haut niveau abordent les
thèmes choisis en fonction de l’intérêt commun des membres du Club.

 Dossiers de synthèse semestriels (réservés aux membres) fournissant :




Une veille et analyse des enjeux scientifiques et économiques, des politiques publiques et des
instruments économiques existants ;
Un suivi des marchés carbone et des projets forestiers en développement en France ;
Une analyse approfondie d’un sujet choisi par les membres du Club (focus).

Focus 20 Juin 2016 : Bilan carbone de la filière forêt-bois en France : comment l’évaluer
et qu’est-ce qui l’influence ?
Focus 01 Décembre 2016 : Comment évaluer et valoriser les co-bénéfices du carbone
(paysage, biodiversité, impact social...) ? Quel intérêt des acheteurs de crédits et des
financeurs?

 Appui aux travaux des membres et développement d’outils :



Appui dans l’élaboration des méthodologies ou autres outils économiques
Projet de création d’un cadre de certification carbone national pour les secteurs agricole et
forestier (projet VOCAL)

 Visites de terrain en région pour faire le point sur les projets français de valorisation carbone
en cours de développement et pour échanger avec les acteurs concernés.

L’équipe du Club
L’équipe du Club Carbone Forêt-Bois, animée par Benoît Leguet, Directeur Général d’I4CE, est
constituée par :
julia.grimault@i4ce.org

Julia Grimault, I4CE

jy.henry.asffor@gmail.com

Jean-Yves Henry, ASFFOR

alexia.leseur@i4ce.org

Alexia Leseur, I4CE

pascal.mayer@forestiere-cdc.fr

Pascal Mayer, Société Forestière

olivier.picard@cnpf.fr

Olivier Picard, Forêt Privée Française (CNPF, IDF)

c.pinaudeau@maisondelaforet.fr

Christian Pinaudeau, SySSO

marianne.rubio@onf.fr

Marianne Rubio, ONF
Ceydric Sédilot-Gasmi, Société Forestière

ceydric.sedilotgasmi@forestiere-cdc.fr

Eric Toppan, Forêt Privée Française

eric.toppan@foretpriveefrancaise.com

Un réseau d’experts associés
Le Club Carbone Forêt-Bois bénéficie aussi de l’expertise de ses membres, de spécialistes
académiques et des décideurs publics en tant qu’experts associés :
Valentin Bellassen, INRA
Sylvain Caurla, LEF (INRA)
Mathieu Fortin, LERFOB (INRA)
Jean-Jacques Malfait, GREThA (Université Bordeaux IV)
Raphaël Manlay, GFR (AgroParisTech-ENGREF)
Aude Valade, IPSL

Les membres du Club Carbone Forêt-Bois
Le Club Carbone Forêt-Bois est animé par I4CE, en partenariat avec : ASFFOR, FPF, ONF,
Société Forestière, SySSO.
Il compte 25 membres au 01 Septembre 2016 :



Institutions de la filière forêt-bois française : CDC (Groupement Forestier Chesnaie
Pinsonnellerie), France Bois-Forêt ;



Acteurs privés : ASTRIUM, Bouygues Construction, EcoAct, EDF, SLB International,
Véolia ;



Acteurs territoriaux : GIP Massif Central et Conseils Régionaux d’Aquitaine, Bourgogne,
Corse, Guyane, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône Alpes ;



Ministères et institutions publiques : MAAF, MEDDE, CGEDD.

Souscrire au Club Carbone Forêt-Bois
La participation au Club Carbone Forêt-Bois est soumise à une souscription annuelle
fixée à 5000 €.
Cette souscription est dédiée au financement du Club Carbone Forêt-Bois et aux travaux de
recherche et d’analyse que ses adhérents souhaitent voir mener.
Cette souscription ouvre le droit :





d’assister aux deux réunions annuelles du Club, dans la limite de deux sièges par entité ;




de participer à une visite de terrain d’un projet porté par un membre du Club ;

de disposer des deux dossiers de synthèse sous format papier et électronique ;
d’accéder à un espace privé sur le site internet de CDC Climat permettant de consulter
toutes les ressources du Club (anciens dossiers, présentations des intervenants, actualités,
etc.).

de participer à des échanges privilégiés avec les responsables du Club et ses experts
associés.

Les souscriptions sont gérées par I4CE, qui assure le secrétariat général du Club.

Pour en savoir plus
Le Club Carbone Forêt-Bois est géré par l’équipe d’I4CE.
I4CE est un centre d’analyse et de recherche sur l’économie du changement climatique. Son
équipe anime également deux autres Clubs :
► le Club ViTeCC (Villes, Territoires, Energie et Changement Climatique), portant
sur les actions territoriales de lutte contre le changement climatique.
► le Club Climat Agriculture, sur les outils économiques et politiques liés au climat
dans l’agriculture.
I4CE est un institut de recherche en économie du climat fondé par la Caisse des Dépôts et
l’Agence Française de Développement. Le Think Tank fournit une analyse et une expertise
des questions économiques liées aux politiques climat-énergie en France et dans le monde.
www.i4ce.org

Club Carbone Forêt-Bois
24, avenue Marceau 75008 Paris
Tél. : +33 (0)6 79 42 53 04

www.i4ce.org
CONTACTS :
Responsable du club :

Julia Grimault

Contact souscription :

Malika Boumaza

julia.grimault@i4ce.org
malika.boumaza@i4ce.org

