NEUTRALITE CARBONE DES TERRITOIRES : COMMENT LA FORET EST-ELLE
PRISE EN COMPTE ET COMMENT PEUT-ELLE Y CONTRIBUER ?
MARDI 25 JUIN DE 9H00 À 16H45
9h00

Café d’accueil

9h30

Introduction de la journée

09h45 Session 1 -- Actualités du carbone
■ Julia GRIMAULT – I4CE

Marchés du carbone dans le monde et en France : où en est-on ?
■

David LAURENT – Entreprises pour l’Environnement
Etude ZEN 2050 : quelle vision d’un monde neutre en carbone en 2050 ?

■

Yann KERVINIO – Commissariat Général au Développement Durable, MTES
Etude EFESE : bilan de la séquestration de carbone dans les écosystèmes en France

11h15 – 11h30 - Pause

11h30 Session 2 – Du peuplement au continent : comment les scientifiques estiment-t-ils la séquestration/les
émissions de carbone par les forêts? Quels outils pour le MRV ?

13h

■

Valentin BELLASSEN – INRA
Panorama des différentes manières de mesurer le carbone forestier

■

Thuy LE TOAN – Centre d’Etudes Spatiales de la Biosphère
Focus sur la télédétection : que peut-on mesurer, à quel niveau de précision et comment aller vers
l'opérationnel ?

■

Gwenaël POSTEC – OPEN FORÊT
Exemple d’application : que peut-on voir du ciel en forêt française avec un outil adapté ?

■

Olivier GLEIZES – Centre National de la Propriété Forestière
Exemple d’application : mesurer l’impact carbone d’itinéraires sylvicoles en France : l’outil Climafor

Cocktail déjeunatoire

14h30 Session 3 – Neutralité carbone des territoires : comment la forêt est-elle prise en compte et comment
peut-elle y contribuer ? Quelle coopération possible entre ville et campagne ?
■

Miriam BUITRAGO - ADEME
Aider les territoires à estimer les stocks de carbone dans les sols et la biomasse : l’outil ALDO

■

Anne ROSTAING – Atlantech
TIGA La Rochelle : assurer la neutralité carbone d’un territoire grâce à une plateforme de compensation

■

Mathieu RUILLET – Métropole du Grand Nancy
TIGA Des Hommes et des Arbres : une stratégie territoriale autour de l’arbre et du carbone

■

Vincent WAWRZYNIAK - Agence Régionale Auvergne-Rhône-Alpes Energie Environnement
Outil AF Filières : simuler les flux de biomasse en France pour une gestion durable des ressources

■

Silvère GABET – Fédération Nationale des Communes Forestières
Renforcer les liens urbain-rural autour de la forêt et du bois via les PAT ou les contrats de réciprocité :
exemple des territoires de Montpellier et Rouen

16h45 Conclusions et clôture

