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• Antoine Tabourdeau  

– étude des politiques publiques et projets 
– cas d’Auvergne et Rhône-Alpes 
– Améliorer la connaissance de la ressource (quantité, qualité, localisation) 
– Calibrer les projets par rapport aux ressources adéquates là où elles sont 

• Cécile Bernard  
– analyse de l’encadrement juridique de la filière 
– cas de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
– renforcer l'accompagnement juridique du développement énergétique en 

tenant compte des autres objectifs forestiers, environnementaux et sociaux.  

• Hélène Avocat et François Pierre Tourneux  
– modélisation spatio-temporelle 
– cas de la Franche Comté 
– les bassins d’approvisionnement des différentes installations se recoupent : 

durabilité des projets et usages traditionnels du bois de feu sont remis en cause  
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• Synthèse de la session  

– Le développement du bois-énergie est à l’origine de 
divers problèmes : environnementaux, économiques, 
sociaux (demande territoriale) 

– Si la durabilité de la gestion est menacée, tous les 
services écosystémiques seront affectés 

– Un encadrement renforcé est souhaitable (juridique, 
politique) 

– Comment construire une stratégie pour éviter une 
remise en cause du développement durable? 
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et contexte local 
 

• Kada Bencherif et Mohamed Bellifa  
– Analyse spatiale et écologique (chênes vert, zen, liège) 
– Parc national montagnard méditerranéen algérien 
– Protection, aménagement, restauration 
– Stopper la dégradation en faisant appliquer la loi.  

• Yves Poss  
– Analyse des relations commerciales 
– Cas analysé dans le Forez (Puy de Dôme) 
– Mieux prendre en compte le capital social dans les entreprises  
– Donner un rôle central aux entrepreneurs de travaux forestiers 

• Daniel Munck  
– Analyse de 1300 constats d’exploitation 
– Haut-Jura (futaie jardinée de sapin, épicéa et hêtre) 
– Rôle important (à renforcer) des associations syndicales autorisées (ASA) 
– Les difficultés de mobilisation peuvent freiner la production de services 
– Dépasser la desserte 
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forestières 

et contexte local 
 

• Synthèse de la session 
– l’aménagement forestier possède un rôle stratégique clé 

pour organiser la gestion durable des forêts et l’équilibre 
entre services 

– La gestion collective mérite d’être soutenue face au 
morcellement forestier (ASA, animation de territoire) 

– La production de bois peut aussi favoriser d’autres services 
(son absence peut être préjudiciable à d’autres services) 

– On pourrait mettre plus l’accent sur la qualité des services 
fournis par les entreprises intervenant en forêt 
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• Armelle Caron, Philippe Chambon, Sylvie Lardon, Monique Bouchaud , 
Thomas Cordonnier  
– Jeu de territoire, gestion adaptative 
– Cas dans le Vercors, production de bois vs. biodiversité 
– Dynamique d’apprentissage collectif au profit des acteurs du territoire, du lien 

entre chercheurs et acteurs, de l’interdisciplinarité (projet de recherche)  

• Cécile Robert  
– Etude qualitative fondée sur des témoignages 
– Québec, production de bois versus récréation 
– Niveaux de sensibilité paysage/coupes selon les secteurs, les activités récréatives 

et le public 

• Lucie Dejouhanet  
– Evaluation des modes d’action publique d’un Etat centralisateur 
– Etat du Kérala (Inde du Sud) 
– Une approche par les systèmes écosystémiques est insuffisante en contexte de 

pauvreté et d’inégalités 
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• Synthèse de la session 

– Conflits non seulement entre récolte de bois et 
autres fonctions mais aussi, de manière plus 
générale, entre services écosystémiques 

– Pour trouver le bon équilibre, rôle important 

• de l’aménagement 

• des politiques publiques  



Conclusions  

 

• Sites d’étude utilisés 
– France 

• Franche-Comté (Besançon, Lison, Haut Jura) 

• Rhône-Alpes (Vercors…) 

• Auvergne (Forez…) 

• Provence-Alpes-Côte d’Azur 

– Algérie 

– Québec 

– Inde 
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• Disciplines convoquées dans des démarches souvent 

interdisciplinaires 
– Analyse des pratiques 

• des acteurs de territoire 
• des promeneurs 
• des propriétaires forestiers relations commerciales) 

– Analyse des politiques publiques 
• angle technico-économique 
• angle socio-économique 
• angle juridique 

– Analyse et modélisation spatio-temporelle 
• de la ressource 
• des écosystèmes 
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*F: Référence 



Conclusions  

 
• La durabilité est soumise à diverses menaces 

– sous-exploitation 
– risque de surexploitation de certains produits  

• bois-énergie, 
• produits forestiers non ligneux médicinaux 

• Les interactions entre bois et autres services sont 
– en synergie 
– en conflit 

• La durabilité est aussi concernée par des opportunités 
(multiplicité des services envisageables) 

• Des relations du même type existent au sein même des 
débouchés du bois et entre services écosystémiques 
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• Parmi les solutions, rôle important 

– Des approches techniques (aménagement, desserte, qualité de 
l’exploitation, gestion écosystémique) 

– Des politiques publiques (coercition, incitations, information) 
– De la gouvernance (prise en compte de l’ensemble des services et 

des bénéficiaires) 
– Du poids à affecter aux divers services écosystémiques 
– De la gestion participative et de l’organisation collective 
– De la qualité des prestations de service offertes 
– De la communication (méconnaissance des techniques et 

contraintes forestières vs. sous-estimation des émotions) 
– Des motivations individuelles 

 




