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Coordonnées actuelles
GIP Ecofor
42 rue Scheffer
75116 PARIS
Téléphone : 33(0)1 53 70 21 70
Fax : 33(0)1 53 70 21 54
Courriel : secretariat@gip-ecofor.org
http://www/gip-ecofor.org
Historique d’approbation du GIP Ecofor


Arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, du ministre
de l’agriculture et du développement rural, du ministre du budget et du ministre de la
recherche et de l’espace, en date du 18 février 1993 (JO du 27 février 1993, p. 3167).
- Membres : Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des
forêts, Centre national de la recherche scientifique, Ecole nationale du génie rural des
eaux et des forêts, Institut national de la recherche agronomique, Muséum national
d’histoire naturelle, Office national des forêts.
- Siège fixé au : 19 avenue du Maine, 75015 Paris (modifié en avril 2004)



Arrêté du ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du
ministre de l’agriculture et de la pêche et du secrétaire d’Etat au budget, en date du 7
août 1997 (JO du 27 août 1997, p. 12441).
- Signature par les membres le 8 janvier 1997.
- Retrait du Muséum national d’histoire naturelle.
- Adhésion du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour
le développement et de l’Institut français de la recherche scientifique pour le
développement et la coopération.



Décision du ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche et du
ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 28 décembre 2002 (JO
du 11 février 2003, p. 2560).
- Approbation de la convention constitutive modificative (renouvellement pour 10
ans).



Décision du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du
ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en
date du 30 octobre 2004 (JO du 20 novembre 2004, texte 94 sur 97).
- Modification du fonctionnement.
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- Adhésion du Centre national professionnel de la propriété forestière et de
l’Inventaire forestier national.
- Siège fixé au : 6 rue du général Clergerie, 75116 Paris.


Décision du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et du ministre du
budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat en date du 29 juillet 2010 (JO du
17 septembre 2010, texte 112 sur 140).
- Adhésion de l’Institut technologique forêt cellule bois-construction ameublement.
- Mise à jour des dispositions de la convention.
- Siège fixé au : 42 rue Scheffer, 75116 Paris (siège effectif depuis janvier 2008).
- Validité du groupement jusqu’au 26 février 2013 inclus.



Arrêté de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, de la
ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt, du ministre délégué auprès du ministre de l’économie et
des finances, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du ministre des affaires
étrangères, chargé du développement, en date du 28 mai 2013. (JO du 4 juin 2013, texte
29 sur 113).
- La convention est prorogée pour une durée de dix ans à compter du 27 février 2013.
- Siège fixé au : 42 rue Scheffer, 75116 Paris (siège effectif depuis janvier 2008).
- Membres : l’Etat, représenté par le ministre chargé de l’agriculture et de la forêt et
le ministre chargé du développement durable, l’Institut national de la recherche
agronomique (INRA), l’Office national des forêts (ONF), le Centre national de la
recherche scientifique (CNRS), le Centre de coopération internationale en recherche
agronomique pour le développement (CIRAD), l’Institut de recherche pour le
développement (IRD), l’Institut des sciences et des industries du vivant et de
l’environnement (AgroParisTech), l’Institut national de recherche en sciences et
technologies pour l’environnement et l’agriculture (IRSTEA), le Centre national de la
propriété forestière (CNPF), l’Institut technologique forêt cellulose bois-construction
ameublement (FCBA), l’Institut national de l’information géographique et forestière
(IGN), le Muséum d’histoire naturelle.
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