12h40

Les conclusions de la matinée
Développement durable, nouvelles valorisations, performances économiques :
la forêt, un investissement.
Intervenant : Laurent PIERMONT (Société Forestière de la Caisse des Dépôts - Présidentdirecteur général)

13h

Cocktail déjeunatoire

La forêt : investisseurs et développement durable
PROGRAMME
8h15

Café d’accueil

14h

La protection de l’épargne, les préoccupations et les priorités actuelles de l’AMF

9h

Ouverture de la manifestation
Jean-Paul DELEVOYE - Président du CESE et Pierre ACHARD - Président de l’ASFFOR

14h30

9h20

La politique forestière de la France : enjeux, perspectives et mesures prises
Claude ROY - Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts
Conseil Général de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Espaces Ruraux

9h45

Première table ronde
La forêt et la filière bois : « le bois, un matériau qui a de la ressource »
Thèmes présentés : les grandes évolutions du passé pour éclairer l’avenir / les perspectives
économiques de la demande et des marchés du bois, en France et dans le monde / les
nouveaux emplois du bois et les valeurs ajoutées à en attendre / les attentes des
transformateurs et la valorisation de notre forêt
Intervenants
Paul ARNOULD (professeur - ENS), Christopher PRINS (Comité des bois – FAO)
Andreas KLEINSCHMIT (directeur innovation recherche – FCBA) , Jacques DUCERF (Président
adjoint de la FNB – Etablissements DUCERF - Président-directeur général)
Modérateur : Jean-Luc PEYRON (Directeur du GIP ECOFOR)

Troisième table ronde
la forêt, un investissement collectif : « pour les investisseurs, une classe d’actif à part
entière »
Thèmes présentés : la classe d’actif « forêt » et les raisons d’y investir (particulier et
institutionnel)/ la responsabilité des conseils en investissement et la protection des
investisseurs / la gestion collective avec ses avantages et son intérêt
Intervenants : Mikael COHEN (CNP Assurances - Directeur des investissements),
Maître Bernard MONASSIER (Notaire), Silvestre TANDEAU de MARSAC (Avocat), François
DELAVENNE (ACOFI – Associé gérant et Administrateur délégué du Centre des professions
financières - CPF)
Modérateur : Jean-Yves HENRY (Secrétaire permanent – ASFFOR)

15h50

Le point de vue des politiques

16h25

Les propositions de l’ASFFOR
Conclusion générale du GIP ECOFOR et de l’ASFFOR

17h

Fin du colloque

11h

Pause café

11h25

Deuxième table ronde - La forêt et le développement durable :
« la gestion forestière, aux racines du développement durable »
Thèmes présentés : propositions de l’Europe pour préparer les forêts au changement
climatique / la forêt, un atout pour la biodiversité et la lutte contre le changement
climatique / le marché du carbone / les attentes en France de la société civile
Intervenants :
Paul SPEIGHT (Chef d’unité adjoint Agriculture, forêt et sol - Directeur Général
Environnement de la Commission européenne), Jean-Luc DUPOUEY (INRA - Directeur de
recherche), Benoît LEGUET (CDC Climat recherche - Directeur),
Sébastien GENEST (Vice-président du Conseil économique, social et environnemental –
Président du groupe « Environnement et nature »)
Modérateur : Laurent PIERMONT (Société Forestière de la Caisse des Dépôts - Présidentdirecteur général)

IMPORTANT - Compte-tenu des formalités d’entrée
au Conseil économique, social et environnemental : portail de sécurité,
vérification d’identité – présentation obligatoire d’une carte d’identité,
Il est vivement recommandé d’arriver vers 8h30.

