
 

Quelle vision avez-vous d’Ecofor ? 

Fin juin 2011, Ecofor lançait un questionnaire en ligne pour recueillir l’avis, sur ses activités, de ses interlocuteurs, qu’ils 
soient proches ou éloignés, issus de la recherche scientifique, de la gestion opérationnelle, ou de tout autre domaine. 
Environ 200 personnes ont répondu à ce questionnaire, c’est-à-dire une proportion faible (5%) mais un nombre de 
réponses permettant d’avoir un aperçu intéressant et utile du regard que vous portez sur Ecofor. Merci à tous ceux qui 
ont ainsi consacré à Ecofor un temps précieux.  

L’échantillon constitué par les répondants se répartit entre les différentes catégories d’interlocuteurs (chercheurs, 
gestionnaires, décideurs) de manière cohérente avec l’ensemble de la population.  

Premier fait remarquable, la gestion, la recherche et les décideurs, souvent vus comme des publics spécifiques et bien 
différents les uns des autres, produisent des réponses très similaires. La position d’interface d’Ecofor réconcilierait-elle 
tout le monde ?  

Cependant, de nombreuses questions n’appellent pas de réponses particulières de votre part, ce qui correspond au fait 
que chacun ne connaît Ecofor que sous une partie de ses activités et non dans sa totalité : une fraction importante des 
répondants ignore ce qu’Ecofor fait en matière de montage de projets (38%), d’expertise (29%) et d’identification des 
questions de recherche (29%).  

Les réponses sont, de façon générale, positives ; vous vous déclarez en grande majorité assez informés des activités 
d’Ecofor, que vous estimez globalement satisfaisantes.  

 

Vous êtes 89% à estimer que le positionnement d’Ecofor est cohérent dans le paysage institutionnel actuel. 
Cette reconnaissance est importante pour Ecofor mais ne doit pas masquer les propositions d’amélioration que vous 
formulez.  

 

 



En premier lieu, vous encouragez Ecofor à améliorer sa position d’interface entre science et société, entre recherche et 
gestion. Concrètement, le souhait de mieux traduire les besoins du terrain en question de recherche est régulièrement 
rappelé. Selon vous, Ecofor pourrait mieux utiliser sa position pour intervenir auprès des décideurs politiques. Il 
est qualifié de « soutien crédible du monde forestier » mais pourrait être un « moteur sur les changements de pensées 
autour de la forêt ». 

 

Dans le domaine scientifique, Ecofor pourrait, toujours selon vous, aller plus loin dans la coordination de la 
recherche forestière, sur le montage de projets interdisciplinaires, multipartenaires, au niveau national comme 
international. Les thématiques que vous souhaitez mieux voir prises en compte sont variées : la biodiversité et les 
services écosystémiques, les sciences sociales et l’économie, le tropical… L’étude du changement climatique et ses 
conséquences sur les écosystèmes et la société, notamment la sécheresse, vous paraît également prioritaire.  

 

Sur la question du transfert, les expertises et les synthèses réalisées par Ecofor vous paraissent intéressantes mais 
mériteraient d’être développées et rendues plus opérationnelles. En bref, vous réclamez plus de synthèses et des 
synthèses plus courtes ! Et vous insistez, pour finir, sur la nécessité qu’Ecofor travaille sur une veille scientifique 
régulière, dans le but de transférer les résultats de projets de recherche au terrain.  

          

 

 

 



 

 

                

 

Sachez que ces remarques sont entendues et seront intégrées au dossier de l’évaluation du Gip qui est en cours. Et 
elles seront utilisées pour enrichir les réflexions relatives aux dix prochaines années !  

Encore une fois, merci pour les encouragements et les pistes d’amélioration que vous avez soumises. Le questionnaire 
reste en ligne pour ceux qui voudraient faire part de leur vision sur Ecofor et n’auraient pas encore eu le loisir de le 
faire !  
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