8h 30 : ACCUEIL CAFÉ
9h : Introduction, les enjeux liés à l’arbre et les
politiques régionales : Plan Forêt et Contrat de filière
Daniel PERCHERON, Sénateur du Pas-de-Calais,
Président du Conseil régional Nord-Pas de Calais
9h15-9h45 : Cadrage général
9h15 - 9h30 : Rétrospective historique, 3 périodes,
3 perceptions, 3 modes
Andrée CORVOL-DESSERT, présidente du Groupe
d’Histoire des Forêts Françaises (G.H.F.F.), directrice
de recherche au CNRS, Paris
9h30-9h45 : Entre héritages et mutations, les territoires
forestiers du Nord-Pas de Calais.
Marc GALOCHET, maître de conférences en
Géographie, Université d’Artois
9h45-12h30 : La forêt au cœur d’enjeux
environnementaux : changement climatique et
biodiversité
Quelles interactions entre biodiversité et gestion
forestière ? Quelles peuvent être les contributions de
la forêt à l’atténuation du changement climatique
et à la conservation de la biodiversité ? Quels sont
les impacts du changement climatique sur la forêt ?
9h45-10h : Biodiversité et gestion forestière,
interactions dans un contexte d’utilisation accrue
de la biomasse forestière
Yoan PAILLET, ingénieur de recherches, IRSTEA
(Institut National de Recherche en Sciences et
Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture),
Nogent sur Vernisson
10h-10h15 : Les continuités écologiques temporelles,
leçons du passé pour appréhender l’avenir de la
biodiversité forestière en contexte de changements
globaux
Guillaume DECOCQ, directeur de l’unité de
recherche « Ecologie et Dynamique des Systèmes
Anthropisés », Université Jules Verne, Amiens
10h15-10h30 : Biodiversité dans les fragments de
forêt, un atout pour les paysages ruraux
Marc DECONCHAT, directeur du laboratoire
DYNAFOR (dynamiques et écologie des paysages
agriforestiers), INRA Toulouse

10h30-10h45 : Atténuer les impacts du changement
climatique : dois-je couper ou laisser pousser ma forêt ?
Mathieu FORTIN, Ingénieur de recherche,
AGROPARISTECH
11h15-11h30 : Forêts et changement climatique,
la porte étroite ?
Jean-Luc DUPOUEY, directeur de recherche de l’unité
Ecologie et écophysiologie forestières, INRA Nancy
11h30-12h15 : Débat avec la salle
DÉJEUNER SUR PLACE (Offert)
13h30-15h : La forêt au cœur d’enjeux économiques
et sociaux, services rendus, modes de gestion et
problématiques de boisement
Quels sont les débats actuels en matière de
boisement et gestion forestière : entre gestion
dynamique et conservatoire, quels sont les modèles
de gestion les plus adaptés pour répondre aux enjeux
environnementaux et socio-économiques ? Quelles
plantations envisager, avec quelles modalités de
mise en œuvre ? Quelles perspectives pour concilier
agriculture et forêt ?
Quels sont les services rendus à l’homme par
forêt et comment les valoriser ? Au regard de
multiplicité des perceptions et des usages liés
la forêt, quelle gouvernance mettre en place
l’échelle des territoires ?
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13h30-13h45 : La multifonctionnalité en forêt continue
et proche de la nature
Brice DE TURCKHEIM, président d’honneur de Pro
Silva France
13h45-14h : Entre contraintes et enjeux futurs,
comment le sylviculteur peut-il orienter sa gestion ?
Philippe RIOU NIVERT, ingénieur, Centre National de
la Propriété Forestière
14h-14h15 : Evolution des plantations forestières de
1960 à 2012, quelles perspectives ?
Vincent NAUDET, président du syndicat français des
pépiniéristes

14h15-14h30 : Quelle place pour l’agroforesterie
dans les aménagements territoriaux à enjeux ?
Exemple du carbone et de la qualité de l’eau.
Fabien LIAGRE, responsable développement, AGROOF
(bureau d’étude spécialisé en agroforesterie)
14h30-14h45 : Les services fournis par les écosystèmes
forestiers, identification, évaluation économique et
valorisation.
Philippe PUYDARRIEUX, adjoint du chef du bureau
des biens publics globaux, Commissariat Général
du Développement Durable (CGDD)
14h45-15h : Perceptions et gouvernance en milieu
forestier
Christian BARTHOD, membre de l’autorité
environnementale, Commissariat Général du
Développement Durable (CGDD)
15h-16h : Débat avec la salle
16h : PAUSE
16h15 : Synthèse générale
Jean-Luc PEYRON, directeur du GIP ECOFOR
16h30-17h30 : Mise en perspective en Nord-Pas
de Calais : réactions des acteurs régionaux :
• BATTEUX Christine, vice-présidente du Conseil
Régional Nord-Pas de Calais en charge du Tourisme,
• BOYER Jean-Pierre, président de Nord Picardie Bois
• CAU Emmanuel, vice-président du Conseil
Régional Nord-Pas de Calais en charge de
l’aménagement du territoire, de l’Environnement
et du plan climat
• CLAUCE François, directeur adjoint du centre
régional de la propriété forestière Nord-Pas de
Calais Picardie
• PEYRON Jean-Luc, directeur du GIP ECOFOR
• VALET Jean-Marc, directeur du conservatoire
botanique national de Bailleul
• WIMMERS Bertrand, directeur de l’ONF Nord-Pas
de Calais

Immersion
Nature
« La forêt, des enjeux
vitaux

Plan d’accès

Colloque national

entre science et décision »

La forêt, en prendre soin parce
qu’on en a besoin

La forêt est universellement reconnue pour ses
vertus écologiques, sociales et économiques.
Ce colloque vise à faire le point sur les enjeux
environnementaux, économiques et sociaux
liés à la forêt ainsi que sur ses modes de
gouvernance. Le but est de diffuser les résultats
de la recherche sur les questions forestières
afin de mieux éclairer les professionnels sur les
problématiques scientifiques actuelles.
Ce colloque s’insère dans le Festival de
l’arbre du 19 au 25 novembre 2012, en NordPas de Calais. Il représente également une
contribution au Plan forêt régional et au
contrat de filière bois menés par la Région
et ses partenaires (en savoir plus sur www.
nordpasdecalais.fr). Les interventions et débats
déboucheront sur un écrit.

Métro : ligne 2 (rouge) arrêt “ Lille Grand Palais ”
Bus : Citadine, arrêt “ bois habité ”

Cette Journée est animée par Vincent
Tardieu, journaliste, écrivain scientiﬁque

Gare SNCF Lille Flandres : 15 min à pied ou
2 stations de métro ou bus citadine
Gare SNCF Lille Europe : 20 min à pied ou
3 stations de métro ou bus Citadine

Vendredi 23 novembre 2012

Modalités pratiques :
La participation au colloque est gratuite et le
cocktail déjeunatoire offert par la Région NordPas de Calais. Invitation valable dans la limite
des places disponibles.
Pour des raisons d’organisation l’inscription est
obligatoire. Merci de confirmer votre présence
avant le 20 novembre sur
www.festivaldelarbre.nordpasdecalais.fr

DU 19 AU 25
NOVEMBRE 2012

Contact
Conseil régional Nord-Pas de Calais
Direction de l’environnement
Environnement@nordpasdeclais.fr
03 28 82 74 11
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La forêt, des enjeux vitaux entre science et
décision

Lille

Coup de pouce aux jeunes éco-citoyens
de la planète

