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CONFÉRENCE INTERNATIONALE 
“LA FILIÈRE FORET-BOIS 

EUROPÉENNE : DES BIO-RÉPONSES 
AUX NOUVEAUX ENJEUX 

CLIMATIQUES ET ÉNERGÉTIQUES ? 
6-8 NOVEMBRE 2008 

La conférence internationale "La filière forêt-bois 
européenne : des bio-réponses aux nouveaux enjeux 
climatiques et énergétiques ?" organisée par Ecofor, 
France, s'est tenue du 6 au 8 novembre 2008 à Nancy, 
en France, à l’initiative du Ministère français de 
l'agriculture et de la pêche, sous l’égide de la 
Présidence française du Conseil de L’Union 
européenne. 

Cette conférence a rassemblé de l’ordre de 260 
représentants de la filière forêt-bois, des états membres 
de l'Union et de la Communauté européennes, 
d'organisations non gouvernementales et d'universités. 
Les participants ont étudié le rôle de la filière forêt-bois 
à la lumière de deux des enjeux les plus pressants du 
moment, à savoir : le changement climatique et la crise 
énergétique. Ces deux crises sont intimement liées 
entre elles et la filière forêt-bois a un rôle important à 
jouer pour contribuer à les endiguer. 

Cette conférence avait pour but de fournir aux 
décideurs politiques des informations objectives sur le 
rôle de la filière forêt-bois en matière de cycle du 
carbone, de concurrence entre le bois et les autres 
matériaux et de marché de l'énergie. Trois thèmes ont 
été développés : "La forêt : puits de carbone" ; "Les 
produits du bois : stockage de carbone et économie 
d'énergie" ; "La filière forêt-bois : source d'énergie 
renouvelable". 

Les participants se sont réunis en sessions plénières et 
en sessions parallèles le jeudi 6 et le vendredi 7 pour 
s'entretenir des dernières évolutions scientifiques dans 
la filière forêt-bois et des diverses politiques 
envisagées. La journée du samedi a été consacrée à des 
visites de terrain, en forêt, dans des centres de 
recherche ou sur le lieu de projets de développement 

urbain faisant appel au bois, en région Lorraine, à l’Est 
et au Sud de Nancy. Ce rapport présente une synthèse 
chronologique des sessions plénières et parallèles qui 
se sont tenues. 

BREF HISTORIQUE DE LA POLITIQUE 
FORESTIÈRE EUROPÉENNE ET DES 
INSTITUTIONS LIÉES AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE ET À L'ÉNERGIE 
RENOUVELABLE 

Les liens étroits qui existent entre la forêt, le climat et 
l'énergie ont suscité l'attention croissante de la 
communauté internationale au cours des deux dernières 
décennies, en particulier suite à la conférence des 
Nations Unies sur l'environnement et le développement 
qui s'est tenue en 1992 à Rio de Janeiro, au Brésil. Les 
principales conventions et principaux organes et 
processus relatifs à la question des forêts, du climat et 
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de l'énergie sont les suivants : la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC) ; le Protocole de Kyoto ; le Groupe 
intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat 
(GIEC) ; la Convention sur la diversité biologique 
(CDB) ; la Commission du développement durable ; et 
le Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF). Au 
niveau européen, la question des forêts, du climat et de 
l'énergie est essentiellement gérée par le Comité du 
bois de la Commission économique pour l'Europe des 
Nations Unies (CEE-NU), la Commission des forêts 
pour l’Europe (CEF) de la FAO, la Conférence 
ministérielle sur la protection des forêts en Europe 
(CMPFE) et la Commission européenne. 

Comité du bois – CEE-NU et CEF - FAO : Le travail 
du Comité du bois de la Commission économique pour 
l'Europe des Nations Unies s'articule autour de 
l'analyse du marché, de l'échange d'informations, 
d'études relatives à l'évolution de la filière et de 
l'évaluation des ressources forestières, y compris la 
gestion durable des forêts au sens large. La 
Commission européenne des forêts de la FAO s'occupe 
plus particulièrement de contrôler l'évolution des 
politiques qui affectent la filière et d'analyser les 
stratégies de réponses possibles. Le programme de 
travail intégré conjoint du Comité du bois et de la 
Commission des forêts pour l’Europe, en place depuis 
1948, fait l'objet d'un secrétariat commun, ainsi que de 
réunions et de publications conjointes. Sa mise en place 
a permis un renforcement des initiatives transversales 
et un contrôle accru au niveau politique et 
institutionnel. Ces deux organisations tiennent des 
réunions communes tous les quatre ans depuis leur 
création. 

Commission européenne : Le travail de la 
Commission européenne en matière de forêts est géré 
par les directions générales de l'environnement, de 
l'énergie, des transports, de l'agriculture et du 
développement rural, des entreprises et de l'industrie, 
ainsi que par l'Office statistique des Communautés 
européennes (Eurostat), le Centre commun de 
recherche et l'Agence européenne pour 
l'environnement. En 2006, le plan d'action de l'Union 
européenne en faveur des forêts a été adopté dans le but 
de soutenir et d'accroître la gestion durable et le rôle 
multifonctionnel des forêts. Ce plan fournit un cadre 
pour les actions entreprises en matière de forêts au 
niveau de la Communauté et des Etats membres et 
constitue un instrument de coordination des actions 
communautaires et des politiques forestières des Etats 
membres. 

Cinquième conférence CMPFE : La Conférence 
ministérielle sur la protection des forêts en Europe 
(CMPFE) est une initiative politique de haut niveau qui 
oeuvre en faveur de la protection et de la gestion 
durable des forêts en Europe. Quarante-six pays 
européens et l'Union européenne (UE) participent à 
cette initiative et coopèrent avec diverses organisations 
internationales. La cinquième CMPFE s'est tenue du 5 
au 7 novembre 2007 à Varsovie, en Pologne. Lors de 

cette conférence, centrée sur le thème “Les forêts pour 
une qualité de vie”, ont été adoptées la déclaration de 
Varsovie ainsi que les résolutions portant sur “Les 
forêts, le bois et l'énergie” et “Les forêts et l'eau”. Ces 
documents concernent notamment le rôle des forêts 
dans la production d'énergie et l'atténuation du 
changement climatique. 

Conférence de Bali sur le changement climatique : 
Cette conférence des Nations Unies sur le changement 
climatique s'est tenue du 3 au 15 décembre 2007 à Bali, 
en Indonésie. Une série d'événements était au 
programme, avec notamment la 13ème Conférence des 
Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (COP-13) et la 3ème 
Conférence des Parties agissant comme réunion des 
Parties au protocole de Kyoto (COP/MOP 3). Ces 
événements ont attiré plus de 10 800 participants. Le 
thème principal portait sur la coopération à long terme 
et la période post-2012 marquant la fin des premiers 
engagements du protocole de Kyoto. La conférence a 
abouti à un accord de deux ans – la “Feuille de route de 
Bali” – pour finaliser le régime post-2012 d'ici 
décembre 2009. D'autres décisions ont été prises à 
l'issue de la COP-13 pour, entre autres, réduire les 
émissions engendrées par la déforestation. Parmi les 
nombreux événements qui ont eu lieu en marge de la 
Conférence de Bali sur le changement climatique, on 
peut citer la Journée mondiale de la forêt, conçue 
comme une plate-forme de débat en faveur de la 
création d'un plan global pour les forêts entre les 
parties intéressées. 

Atelier sur les produits du bois : Cet atelier, organisé 
par plusieurs partenaires dont le Comité du bois de la 
Commission économique des Nations Unies pour 
l'Europe (CEE-NU) et la Commission européenne des 
forêts (CEF) de la FAO, a eu lieu du 9 au 10 septembre 
2008 à Genève, en Suisse. Cet atelier avait pour 
objectifs : de fournir aux dirigeants politiques des 
informations en rapport avec le climat sur le stockage 
du carbone et les effets de la substitution des produits 
du bois, et sur les questions et principes fondamentaux 
relatifs à la prise en compte des produits du bois ; de 
débattre des mesures et des politiques visant à accroître 
le rôle des produits forestiers dans l'atténuation du 
changement climatique ; et d'étudier les options et les 
conséquences des différents choix qui s'offrent aux 
dirigeants politiques dans le cadre des négociations 
internationales. Cet atelier a fait l'objet d'un rapport 
contenant des conclusions et des recommandations en 
matière de mesures et de politiques susceptibles 
d’accroître le rôle des produits forestiers dans 
l'atténuation du changement climatique. 

Conférence internationale sur le rôle des forêts dans 
la gestion du climat : Cette conférence s'est tenue du 4 
au 7 octobre 2008 à St Pétersbourg, en Russie. Elle a 
été organisée par l'Office fédéral russe des forêts, la 
Banque mondiale, la FAO, l'Union internationale des 
instituts de recherches forestières et l'Organisation 
météorologique mondiale. Elle a abouti notamment aux 
résultats suivants : une déclaration portant sur des 
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mécanismes financiers innovants et des partenariats 
d'investissement pour améliorer les effets régulateurs 
des forêts et de la filière forêt-bois sur le climat ; des 
recommandations pratiques sur les priorités en matière 
de recherche et développement, ainsi que de progrès 
technologique et de renforcement institutionnel de la 
filière forêt-bois dans la perspective du changement 
climatique. 

Semaine européenne des forêts : La première 
Semaine européenne des forêts a eu lieu du 20 au 24 
octobre 2008. Plus de 100 événements liés à la forêt 
ont été organisés simultanément dans 30 pays à travers 
l'Europe. Le principal événement, la réunion conjointe 
de la 66ème session du Comité du bois de la 
Commission économique des Nations Unies pour 
l'Europe (CEE-NU) et la 34ème session de la 
Commission européenne des forêts de la FAO, a eu 
lieu au siège de la FAO à Rome, du 21 au 24 octobre 
2008. Lors de cette réunion, diverses parties prenantes 
ont échangé sur les perspectives et les solutions 
relatives aux enjeux globaux liés aux forêts et au 
changement climatique, à l'énergie et à l'eau. Les 
participants ont notamment abordé la question du rôle 
des produits du bois dans l'atténuation du changement 
climatique et l'adaptation des forêts au changement 
climatique. 

RAPPORT DE LA CONFÉRENCE 

Session plénière d'ouverture 

André Rossinot, Maire de Nancy, a 
accueilli les participants à la conférence 
le jeudi matin, 6 novembre. Rappelant 
que la ville de Nancy abrite plusieurs 
centres de formation liés au secteur 
forestier, y compris un centre 
d'excellence pour les fibres, il a évoqué 
la création prochaine d'un centre européen consacré 
aux forêts.  

Inscrivant le changement climatique en tant qu'enjeu 
déterminant du 21ème siècle, Jean-Yves Le Déaut, 
Vice-président du Conseil régional de Lorraine, a 
souligné le besoin d'accroître la recherche scientifique 
sur le rôle du secteur forestier dans l'atténuation du 
changement climatique et, pour la France, la nécessité 
de montrer l'exemple.  

Harald Aalde, Conseiller principal au Ministère 
norvégien de l'agriculture et de l'alimentation, a 
élaboré, lors de la Conférence ministérielle sur la 
protection des forêts en Europe (CMPFE), une 
initiative politique de haut niveau en faveur de la 
protection et de la gestion durable des forêts dans la 
région. Il a rappelé que la Déclaration de Varsovie, 
adoptée lors de la cinquième conférence CMPFE en 
2007, montre le rôle des forêts dans la gestion de la 
crise climatique. Il a souligné l'importance pour le 
secteur forestier de transmettre aux dirigeants 

politiques toutes les connaissances disponibles en la 
matière pour contribuer à mettre en place le régime 
climatique post-2012. 

Discours d'orientation 

Cette session plénière s'est tenue le jeudi matin et a été 
présidée par François Houllier, Président d'Ecofor. 

Risto Seppälä, ancien président de l'Union 
internationale des instituts de recherches forestières 
(IUFRO) et Président du groupe d'experts sur 
l'adaptation des forêts au changement climatique dirigé 
par l'IUFRO, a abordé l'interface science-politique. Il a 
mis en avant le travail du Partenariat de collaboration 
sur les forêts, un mécanisme de collaboration entre 14 
organisations forestières, et celui du groupe d'experts 
sur l'adaptation des forêts au changement climatique, 
constitué en 2007 pour contribuer à rapprocher science 
et politique. Risto Seppälä a indiqué que le panel 
d'experts fournirait des rapports scientifiques évalués 
par les pairs, ainsi qu'un rapport destiné aux dirigeants 
politiques, début 2009. Il a annoncé que des panels 
d'experts similaires pourraient être créés sur les forêts 
et la bioénergie et sur les forêts et l'eau, par exemple.  

Johan Elvnert, membre du Comité de gestion de la 
Plate-forme technologique européenne forêt-bois-
papier, a présenté l'approche de la Plate-forme. Il a 
déclaré que les objectifs définis par l'UE en matière 
d'énergie renouvelable dans son Plan stratégique pour 
les technologies énergétiques impliquaient de 
remplacer les actuelles raffineries à base de pétrole par 
des bioraffineries, et d'accroître l'efficacité de la 
conversion de la biomasse en produits à haute valeur 
ajoutée. Identifiant les principaux obstacles, il a 
souligné que la recherche actuelle est fragmentée et 
principalement menée au niveau national, et que 
l'industrie du bois du bois hésite à investir dans de 
nouveaux processus. Johan Elvnert a expliqué que le 
rôle de la Plate-forme est de garantir et coordonner le 
financement de la recherche, d'établir une plus grande 
cohérence au niveau de la politique et d'encourager la 
valorisation industrielle de ses résultats.  

André Rossinot, 
Maire de Nancy

Gert-Jan Nabuurs, auteur principal du chapitre 9 du 
4ème rapport d'évaluation du Groupe 
intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat 
(GIEC) consacré à la foresterie, a fait remarquer que de 
fortes fluctuations ont lieu dans le temps et dans 
l'espace au niveau du stockage de carbone. Il a souligné 
que le bilan carbone dépend de divers facteurs, tels que 
le coût des combustibles fossiles, la demande, 
l'utilisation des sols non forestiers et l'évolution de 
l'agriculture. Il a noté que les options d'atténuation les 
plus prometteuses se situent dans les Caraïbes ainsi 
qu'en Amérique centrale et en Amérique du Sud, mais 
qu'elles restaient limitées en Europe. En appliquant les 
résultats du GIEC à la situation européenne, il a 
recommandé de s'adapter aux circonstances locales et 
de prendre en compte les forces et les tendances 
actuelles. 
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Bryan Smith, co-président du groupe de contact sur 
l'Utilisation des terres, le changement d'affectation des 
terres et la foresterie (LULUCF) pour les négociations 
dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies 
sur les changements climatiques (CCNUCC), a fourni 
un aperçu de l'historique des négociations du groupe en 
soulignant que les règles relatives à l'utilisation des 
terres, au changement d'affectation des terres et à la 
foresterie ont été établies en 2001, lors de la 7ème 
Conférence des Parties (COP-7) à la Convention-cadre 
à Marrakech, au Maroc, après que les engagements de 
Kyoto ont été définis. Il a présenté chacune de ces 
règles, en notant que les produits du bois ne sont 
actuellement pas concernés par ces règles, avant 
d'énoncer les questions qui doivent être débattues pour 
le régime post-2012.  

L’estrade durant la conférence 

Les participants se sont entretenus de la production de 
bioénergie, du rôle des produits du bois dans 
l'atténuation du changement climatique et de la réforme 
du Mécanisme pour un développement propre (MDP). 

La forêt : puits de carbone 

Cette session plénière s’est tenue le jeudi matin sous la 
présidence de Konstantin von Teuffel, Président de 
l'Institut forestier européen (EFI). 

Peter Aarup Iversen, du Ministère du climat et de 
l'énergie du Danemark, a fourni un aperçu des règles de 
comptabilisation relatives à l'utilisation des terres, au 
changement d'affectation des terres et à la foresterie, en 
soulignant qu'elles n'avaient pas été prises en compte 
dans le calcul d'origine du montant des émissions 
affecté à chaque partie au protocole de Kyoto. Il a 
présenté quelques options d'atténuation et noté le 
besoin de définir de nouvelles règles avant que les 
parties signent leurs engagements post-2012. 

Philippe Ciais, du Laboratoire des sciences du climat et 
de l'environnement, en France, a décrit le cycle du 
carbone, en expliquant que la principale question est de 
savoir si les puits naturels vont continuer de pallier les 
émissions anthropiques croissantes. Il a souligné le 
besoin d'améliorer les modèles actuels en 
comptabilisant mieux les événements météorologiques 
extrêmes et d'autres facteurs, et en prenant en compte 
l'impact de la gestion des forêts.  

Sebastiaan Luyssaert, de l'Université d'Anvers, 
Belgique, a identifié les avantages et les inconvénients 
de différentes stratégies de gestion. Il est parvenu à la 
conclusion que les forêts européennes agissent 
actuellement comme un puits de carbone en raison de 
la repousse forestière nette, mais que les futures 
augmentations de la demande en bois et en pâte à 
papier vont entraîner une gestion plus intense et des 
cycles de rotation plus courts, libérant ainsi une grande 
part du carbone stocké au cours des décennies 
précédentes. Il a indiqué que la gestion forestière devait 
être orientée selon le spectre complet des services 
rendus par les forêts, et non sous le seul angle du 
stockage du carbone.  

Giacomo Grassi, du Centre commun de recherche 
(CCR) de la Commission européenne, a noté que le 
compte-rendu de l'Union européenne (UE) sur 
l'utilisation des terres, le changement d'affectation des 
terres et la foresterie (LULUCF) dans le cadre de la 
CCNUCC demeure incomplet et incertain, bien qu'en 
voie d'amélioration. Evoquant l'enjeu qu’il y a à 
respecter les exigences de la comptabilisation des flux 
de carbone tout en restant pragmatique, il a 
recommandé de combiner deux approches : celle du 
conservatisme, consistant à jouer la carte de la sécurité 
et à continuer à prendre en compte les changements 
d'affectation des terres qui l’étaient jusque là ; l’autre, 
fondée sur les catégories essentielles d'utilisation des 
terres, qui affectent de manière significative les 
émissions totales du pays en termes de tendance ou de 
niveau absolu. 

Dans le débat qui a suivi, les participants ont abordé 
des questions telles que les interactions entre gestion et 
perturbations,  les impacts du changement climatique 
sur le risque de perturbations comme les incendies, les 
tempêtes et les parasites, la déstabilisation des 
tourbières au niveau des stocks de carbone dans le sol ; 
ils ont également traité de la foresterie extensive sous 
l'angle du stockage de carbone et des options de 
captage et stockage du carbone, de l'utilisation 
équilibrée des terres entre séquestration de carbone, 
production de bois et biodiversité. 

Gestion des forêts et du carbone 

Cette session parallèle, qui s'est tenue le jeudi après-
midi, a été présidée par Marcus Lindner, de l'Institut 
forestier européen, Joensuu (Finlande).  

Laurent Saint-André, du Centre de coopération 
internationale en recherche agronomique pour le 
développement (CIRAD), France, et de l'Institut 
national de la recherche agronomique (INRA), a 
présenté une synthèse collective comparant les 
écosystèmes forestiers en Europe et dans d'autres 
régions du monde. Il a déclaré que le bilan carbone 
varie fortement, en fonction du climat, des événements 
climatiques et des pratiques de gestion. Il a présenté 
des études de cas relatives à l'Afrique et à l'Amérique 
latine, et donné des exemples de solutions avancées 
pour mesurer la séquestration du carbone. 
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Esther Thürig, de l'Institut fédéral de recherches sur la 
forêt, la neige et le paysage (FNP), Suisse, a présenté 
une analyse de différents scénarios de gestion forestière 
avec  leur influence sur les puits de carbone et la 
récolte à long terme. Les quatre scénarios exposés 
privilégient respectivement le volume sur pied, une 
gestion forestière minimale, une récolte réduite et une 
récolte accrue. Les scénarios fondés sur une récolte 
réduite ou le volume sur pied conduisent logiquement à 
une forte augmentation à long terme du stock de 
carbone, en offrant la possibilité de la mesurer et de 
pointer les différences d'une région à l'autre. 

Tuula Nuutinen, de l'Institut finlandais de recherche 
forestière (Metla), a présenté un travail de recherche 
qui permet d'assurer le suivi de n'importe quel facteur 
inhérent au bois, à la biomasse ou au carbone d'un 
arbre en fonction du climat et des opérations de 
gestion ; une grande variété de types de peuplement et 
de station sont susceptibles d’être concernés ; il est 
possible de tenir compte tant des impacts du 
changement climatique que du rôle des arbres dans 
l'atténuation du changement climatique. Les résultats 
montrent dans quelle mesure le potentiel futur en bois 
énergie et le stock de carbone sur pied sont affectés par 
le changement climatique et la gestion des forêts.  

Gabriel Pita, de l'Institut technique supérieur de 
l’Université technique de Lisbonne (UTL), Portugal, a 
abordé la question de l'impact des coupes d'arbres et de 
la sécheresse sur la fixation du carbone dans un 
peuplement d'eucalyptus au Portugal. Il est parvenu 
aux conclusions suivantes : l'eucalyptus est un puits de 
carbone plus important que les espèces endémiques ; le 
piégeage du carbone affiche une courbe saisonnière ; la 
sécheresse entraîne une diminution du piégeage du 
carbone ; les souches résiduelles ont la capacité de 
récupérer une partie de la fonction de puits de carbone 
après abattage. Enfin, Gabriel Pita a souligné le lien qui 
existe entre les cycles de l'eau et du carbone. 

Dans le débat qui a suivi, les participants ont abordé les 
points suivants : les techniques de simulation de 
différents scénarios de récolte ; l'influence de la 
saisonnalité sur des facteurs tels que le niveau de la 
nappe phréatique et la couverture nuageuse ; la 
compatibilité entre objectifs de séquestration et de 
biodiversité.  

Interactions sol-forêt-atmosphère et instruments 
économiques et politiques 

Cette session parallèle s'est tenue le jeudi après-midi et 
a été présidée par Annemarie Bastrup-Brik, de 
l'Université de Copenhague, Danemark, et Franck 
Lecocq, du Laboratoire d'économie forestière de 
Nancy, France. 

Robert Jandl, du Centre fédéral de recherche et de 
formation sur les forêts, les risques naturels et le 
paysage (BFW), Autriche, a présenté les résultats d'une 
expérience réalisée sur un site forestier montagneux en 
Autriche qui montrent que le réchauffement lent du sol 

entraîne des émissions de gaz à effet de serre (GES) et 
que les émissions élevées ne sont pas passagères. 

Valentin Bellassen, du Laboratoire français des 
sciences du climat et de l'environnement (LSCE), a 
présenté un module qui simule de façon explicite la 
gestion forestière, la structure du peuplement et la 
mortalité des arbres dans le modèle ORCHIDEE, mis 
au point par l'Institut Pierre Simon Laplace. Il est 
question d'étendre prochainement le modèle à l'échelle 
du continent. 

Lorenzo Ciccarese, de l'Université de Padoue, Italie, a 
présenté les politiques et les mesures de séquestration 
du carbone dans un marché volontaire, en soulignant le 
potentiel d'atténuation inhérent au changement 
d'affectation des terres qui représente près de 20 % des 
émissions totales de gaz à effet de serre. Il a cité 
quelques points de préoccupation, tels que les critères 
d'additionnalité, la non-permanence et les fuites,  les 
coûts de transaction élevés, les complexités techniques 
liées à la surveillance et à la déclaration des émissions. 

Maria Nijnik, de l'Institut Macaulay, Royaume Uni, a 
étudié les opportunités offertes par les mécanismes de 
flexibilité du protocole de Kyoto et les marchés du 
carbone pour la sylviculture. Elle a souligné que, même 
si le piégeage du carbone dans les arbres est 
temporaire, celui-ci atténue le changement climatique, 
ce qui permet de consacrer plus de temps à l'innovation 
et à l'adaptation. Elle a affirmé qu'utiliser le bois 
comme combustible ou matériau constitue un moyen 
durable de gestion du carbone à long terme. 

Au cours du débat, les participants ont abordé les 
thèmes de l'économie de la séquestration du carbone, 
des relations entre les crédits carbone volontaires et les 
autres matières premières, et des limites des modèles. 

Les produits du bois : stockage de carbone et 
économie d'énergie 

Cette session plénière s'est tenue le jeudi après-midi et 
a été présidée par Pat Snowdon, de la Commission des 
forêts pour le Royaume-Uni. 

Christophe Van Orshoven, du Ministère belge de 
l'environnement, a axé sa présentation sur la prise en 
compte des produits du bois, avec le concours d'Eugene 
Hendrick, du Conseil national pour la recherche et le 
développement forestiers (COFORD), Irlande. Il a 
déclaré que les produits du bois ont un potentiel 
d'atténuation du changement climatique significatif 
étant donné qu'ils constituent une alternative à 
l'utilisation de combustibles fossiles, qu'ils permettent 
de prolonger la durée de stockage du carbone 
biologique et qu'ils remplacent des matériaux plus 
gourmands en énergie. Concernant la prise en compte 
des produits forestiers dans le futur régime climatique, 
Christophe Van Orshoven a insisté sur le besoin de 
considérer les produits forestiers comme un stock 
plutôt que comme un puits de carbone, et d'adopter des 
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règles de comptabilisation claires ainsi que des 
concepts tenant compte de toutes les parties. 

Johannes Welling, de l'Université de Hambourg, 
Allemagne, a présenté l'analyse du cycle de vie (ACV) 
en tant qu'outil de comparaison entre le bois et ses 
solutions alternatives vis à vis du carbone. Notant que 
l'ACV fournit de nombreux résultats difficiles à 
interpréter, il a indiqué qu'en associant les résultats 
comparatifs de l'ACV aux données du marché, il est 
possible de calculer le potentiel écologique d'un 
segment de marché. 

Faisant remarquer que la plupart des produits en bois 
sont collés et/ou traités pour assurer leur préservation, 
Antonio Pizzi, de l'Ecole nationale supérieure des 
technologies et industries du bois (Enstib), France, a 
évoqué le potentiel des colles et des traitements 
respectueux de l'environnement. Il a fourni des 
exemples de ce type de procédés et de leur utilisation 
dans l'industrie de la construction et des revêtements de 
sol, en déclarant que “l'avenir des colles et des 
traitements du bois est déjà en marche.”  

Sebastian Rüter, de l'Institut von Thünen (vTI), 
Allemagne, a présenté diverses approches de prise en 
compte des produits du bois pour la période post-2012. 
Mettant en avant les avantages et les inconvénients des 
différentes approches, il a déclaré que cette prise en 
compte devrait, entre autres : hiérarchiser les effets 
climatiques globaux, décourager la gestion non durable 
des forets, et inciter à l'amélioration de la gestion des 
produits du bois en tant que réservoirs de carbone. 

Kit Prins, de la Commission économique pour l'Europe 
des Nations-Unies (CEE-NU), a présenté des mesures 
et des politiques visant à augmenter le rôle des produits 
du bois dans l'atténuation du changement climatique. Il 
est parvenu à la conclusion que : l'effet de substitution 
des produits du bois réside dans leur impact 
fondamental sur l'atténuation du changement 
climatique ; le stock de carbone dans les produits du 
bois a augmenté de manière significative ; la prise en 
compte de ces produits dans les accords internationaux 
est de nature à encourager l'utilisation du bois en tant 
que matériau plutôt qu'en tant que source d'énergie ; les 
consommateurs ignorent souvent le rôle des produits 
forestiers dans le bilan carbone. 

Le débat a été centré sur le besoin de quantifier l'effet 
de substitution des produits du bois, de créer des 
indicateurs de séquestration du carbone simples et de 
sensibiliser gouvernements et consommateurs. 

Les produits du bois : stockage de carbone et 
économie d'énergie 

Cette session parallèle s'est tenue le vendredi matin et a 
été présidée par Kit Prins, de la Commission 
économique pour l'Europe des Nations-Unies (CEE-
NU). 

Gérard Deroubaix, du Centre technique du bois et de 
l'ameublement (CTBA), France, a présenté une étude 
commanditée par le Ministère de l'agriculture et de la 
pêche visant à évaluer la contribution des produits du 
bois à l'inventaire des gaz à effet de serre en France 
fourni à la CCNUCC en 2005. Il a donné un aperçu de 
la méthodologie utilisée, en soulignant que celle-ci 
était conforme aux directives du GIEC sur les produits 
du bois. 

Nicolas Robert, du Laboratoire d'étude des Ressources 
Forêt-Bois (LERFoB), France, a présenté les différents 
types de pratique forestière qui pourraient contribuer à 
optimiser le stockage du carbone par l'industrie du bois 
et réduire des émissions de gaz à effet de serre. 
Remplacer les matériaux de construction et les 
combustibles fossiles par le bois se traduit 
généralement par une réduction des émissions de gaz à 
effet de serre et cet effet est accru lorsque les produits 
sont recyclés, c'est-à-dire utilisés en cascade. 

Guillaume Pajot, de l'Institut Macaulay, Royaume-Uni, 
a présenté une étude dont le but consistait à évaluer le 
potentiel d'une stratégie visant à atténuer le 
changement climatique moyennant l'utilisation étendue 
de produits du bois. Cette étude a été menée dans la 
forêt des Landes de Gascogne, en France. Il a exposé 
les points clés de l'étude, notamment la définition d'une 
base de référence pour les critères d'additionnalité et le 
partage des crédits carbone entre les différents acteurs 
impliqués. 

Sebastian Rüter, du von Thünen Institute, Allemagne, a 
présenté un modèle développé à la demande du 
Ministère fédéral allemand chargé de la protection des 
consommateurs, de l'alimentation et de l'agriculture 
visant à estimer le potentiel de stockage de carbone et 
les émissions de dioxyde de carbone annuelles des 
produits du bois. Il a expliqué que ce modèle combine 
les données officielles de l'Office fédéral de la 
statistique relatives aux produits du bois, ainsi que les 
données relatives à l'utilisation et à la durée de vie utile 
de ces produits. 

Le débat suivant a été centré sur l'importance de la 
substitution. Les participants ont abordé la question du 
besoin de quantifier l'effet de substitution et, pour 
inverser la tendance des marchés, de matérialiser le 
potentiel de substitution et d'optimiser les modèles 
présentés. 

La filière forêt-bois : source d'énergie renouvelable 

Cette session plénière s'est tenue le vendredi 7 
novembre au matin et a été présidée par Alaric Sample, 
de l'Institut Pinchot pour la protection des forêts, Etats-
Unis. 

Rosemarie Benndorf, de l'Office fédéral allemand de 
l'environnement (UBA), a évoqué la promotion de la 
production de bioénergie à partir de bois en vertu du 
protocole de Kyoto. Elle a exposé des 
recommandations pour le régime post-2012, incluant la 
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prise en compte de la réduction des émissions dues à la 
déforestation et à la dégradation des forêts dans le 
cadre d'un futur accord, et la mise en place d'incitations 
pour le secteur forestier. 

Kai Sipilä, du Centre de recherche technique finlandais 
(VTT), a abordé la question du rôle des nouvelles 
technologies dans l'industrie du bois européenne, en 
soulignant que les déchets de bois constituent la source 
de bioénergie la plus compétitive. Il a déclaré que le 
secteur forestier européen offre des alternatives 
économiques intéressantes pour les futurs 
investissements bioénergétiques et que l'électricité 
verte représentera le coût de production le plus faible 
lorsqu'elle sera intégrée aux processus forestiers 
industriels européens. 

Johannes Schmidt, de l'Université des ressources 
naturelles et des sciences de la vie appliquées (BOKU), 
Autriche, a présenté une étude portant sur le potentiel 
de production bioénergétique au sein du marché des 
bois. Des résultats préliminaires montrent que les 
objectifs autrichiens en termes d'énergie renouvelable 
peuvent être atteints et que l'augmentation croissante 
du prix du carbone va accroître la part de la production 
de biocarburant et réduire celle des technologies de 
production combinée de chaleur et d'électricité 
(cogénération). 

Markku Karlsson, de l'UPM-Kymmene Oyj, Finlande, 
a déclaré que l'avantage compétitif de la bioénergie est 
constamment contesté dans l'environnement changeant 
des entreprises et a souligné que la filière forêt-bois 
joue un rôle de facilitateur clé en la matière. Il a passé 
en revue les stratégies et les technologies novatrices 
développées en Finlande pour produire de la bioénergie 
dans différents secteurs forestiers industriels. 

Le débat a été centré sur les enjeux suivants : la 
comptabilisation des émissions liées à la biomasse ; la 
juste conciliation entre les intérêts des différents 
secteurs ; le développement des marchés de la 
biomasse forestière ; l'estimation de l'effet potentiel des 
certificats verts ; l'utilisation du bois rond en tant que 
combustible dans les centrales au charbon ; la mise en 
place d'objectifs nationaux réalistes en matière 
d'utilisation d'énergie renouvelable ; la garantie que ces 
objectifs soient équilibrés et vecteurs de 
développement durable. 

Procédés et technologies pour la bio-énergie 

Cette session parallèle, présidée par Xavier Déglise, de 
l'Académie internationale des sciences du bois, s'est 
tenue le vendredi matin. 

Anthony Dufour, du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS), France, a passé en revue les 
applications et les procédés actuels relatifs aux 
conversions thermochimiques de la biomasse. Il a 
présenté les principales voies de conversion, à savoir la 
combustion, la pyrolyse, la gazéification et la 
liquéfaction, ainsi que les applications envisagées et 

leurs rendements. Passant en revue les perspectives de 
développement, il a déclaré que les principaux enjeux 
reposent sur l'optimisation de l'efficacité énergétique et 
de la performance environnementale et sur la recherche 
fondamentale portant notamment sur les effets 
synergiques au cours du traitement conjoint de la 
biomasse et des combustibles fossiles. 

Romain Rémond, du Laboratoire d'études et de 
recherche sur le matériau bois (LERMAB), France, a 
présenté une recherche intégrée portant sur la 
bioénergie au Brésil et en France. Notant que le Brésil 
est le leader mondial de l'industrie du charbon de bois, 
il a décrit le processus de production utilisé dans des 
plantations d'eucalyptus. Il a présenté différentes 
techniques, notamment le traitement thermique, qui 
visent à améliorer l'efficacité énergétique et la qualité 
du charbon de bois tout en réduisant l'impact sur 
l'environnement. 

Timo Karjalainen, du Metla (Finlande), a abordé la 
question des ressources énergétiques forestières, de la 
certification de l'offre et des marchés en matière de 
technologie énergétique. Il a fait remarquer que le 
potentiel énergétique global du bois est limité, mais 
qu'il existe des hauts lieux, notamment en Amérique du 
Nord comme du Sud et dans le nord-ouest de la Russie. 
Il a décrit l'état de la production et du marché 
bioénergétiques en Finlande et a souligné l'importance 
des critères de développement durable, de la recherche 
et du développement technologique. 

Bernard de Galembert, de la Confédération des 
industries papetières européennes, a indiqué que 
l'industrie de la pâte et du papier peut répondre en 
partie à l'enjeu bioénergétique. Il a souligné le besoin 
d'accélérer la mise en oeuvre de politiques pour 
accroître l'efficacité énergétique tant au niveau de la 
consommation que de la production, de développer 
d'autres sources d'énergie renouvelable, d'assurer 
l'application de l'occupation des sols pour la biomasse 
et de soutenir le développement des biocarburants de 
deuxième génération. 

Les participants se sont entretenus du coût, de 
l'efficacité énergétique et des aspects 
environnementaux de l'industrie du charbon de bois, 
ainsi que des détails techniques relatifs à divers 
procédés de conversion thermochimique et méthodes 
de récolte. Il a également été question de l'écart entre 
l'offre et la demande de biocarburants, notant que 
l'accès aux ressources forestières est limité par divers 
facteurs, notamment : l'intérêt limité des propriétaires 
forestiers, la diminution de la main-d'œuvre dans les 
forêts et l'accroissement des préoccupations 
écologiques. 

Évaluation du développement de la bioénergie 

Cette session parallèle s'est tenue le vendredi après-
midi et a été présidée par Timo Karjalainen, du Metla, 
Finlande. 
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Peter Lohmander, de l'Université suédoise des sciences 
agricoles (SLU), a présenté un modèle qui optimise 
l'utilisation dynamique des ressources forestières selon 
des fonctions qui rendent compte de la demande 
changeante en énergie et l'évaluation du stockage de 
CO2. Il a indiqué que pour réduire les rejets de CO2 
dans l'atmosphère, le captage et le stockage de carbone 
devraient être associés à une récolte accrue et une 
sylviculture intensive. 

Marcus Linder, de l'Institut forestier européen (EFI), 
Finlande, a décrit les résultats des évaluations de 
l'impact sur le développement durable de l'utilisation 
des terres qui ont été réalisées dans le cadre du projet 
SENSOR financé par l'UE. Il a noté les avantages 
économiques et sociaux de l'augmentation du 
prélèvement de biomasse forestière pour la production 
de bioénergie, mais a souligné le nécessaire compromis 
à faire entre production de bioénergie et protection de 
la biodiversité en Europe. 

Arthur Riedacker, de l'Institut national de la recherche 
agronomique (INRA), France, a décrit l'utilisation 
d'évaluations environnementales intégrées destinées à 
comparer la contribution de différents scénarios relatifs 
à la gestion forestière et à l'utilisation du bois afin de 
maximiser la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. Notant que la production de denrées alimentaires 
devra doubler au cours des 50 prochaines années pour 
nourrir la population mondiale croissante, il a souligné 
l'importance de l'efficacité de l'utilisation des terres. 

Au cours du débat suivant, les participants ont abordé 
les différentes façons de promouvoir la participation au 
niveau local pour répondre aux enjeux globaux. 
Certains experts ont cité des exemples de stratégies 
réussies pour faire face au problème de clé de 
répartition, notamment par des incitations financières et 
autres avantages fiscaux. Les participants ont 
également débattu de la disponibilité et des coûts 
relatifs au captage du carbone et aux techniques de 
stockage. 

Ressources forestières disponibles pour la bioénergie 

Cette session parallèle s'est tenue le vendredi après-
midi et a été présidée par Jean-François Dhôte, de 
l'Office national des forêts (ONF), France. 

Patrick Vallet, de l'Institut de recherche pour 
l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement 
(Cemagref), France, a abordé la question de la 
disponibilité du bois dans les forêts françaises, en 
expliquant la différence entre disponibilité théorique, 
disponibilité économique et disponibilité pratique. Il a 
mis au point des méthodes permettant d'estimer la 
quantité de bois disponible, en mettant en avant le 
besoin de tenir compte de l'accessibilité du bois et des 
niveaux d'utilisation actuelle. 

Alaric Sample, de l'Institut Pinchot pour la protection 
des forêts, Etats-Unis, s’est intéressé au développement 
durable des forêts à travers celui du bois-énergie. Il a 

axé sa présentation sur la technologie et la politique 
actuelles aux Etats-Unis. Il a déclaré que les nouveaux 
marchés de biomasse ligneuse pourraient influer de 
manière positive sur la gestion durable des forêts, mais 
que toute augmentation rapide de la récolte de bois 
pourrait avoir des conséquences négatives sur la 
biodiversité, la qualité de l'eau et d'autres valeurs 
importantes propres à la conservation des forêts. Alaric 
Sample a identifié un manque de coopération entre le 
secteur forestier et le secteur de l'énergie, et rappelé les 
controverses soulevées par la gestion forestière au 
cours des dernières décennies. 

Piotr Paschalis-Jakubowicz, de l'Université des 
sciences de la vie de Varsovie, Pologne, a donné une 
vue d'ensemble des problématiques de développement 
durable liées à la production d'énergie à base de bois. Il 
a déclaré que la politique forestière doit respecter le 
caractère complémentaire des fonctions variées des 
forêts, défendant une approche holistique et humaniste, 
et a indiqué que les stratégies et les mesures visant à 
augmenter la mobilisation du bois doivent tenir compte 
des limites inhérentes à la gestion durable des forêts.  

Lors du débat suivant, les participants ont abordé la 
question du statut du développement technologique des 
biocarburants de deuxième génération. Alaric Sample a 
déclaré que la technologie nécessaire existe, mais que 
l'enjeu repose sur les coûts et l'accroissement d'échelle. 
Le débat a également été centré sur : les structures de la 
propriété foncière aux Etats-Unis et en Europe ; les 
moyens d'éviter la concurrence entre les différents 
secteurs forestiers via une sélectivité accrue dans 
l'utilisation des ressources de bois ; les impacts 
environnementaux des déchets résultant de la 
production d'énergie à base de bois et les solutions 
technologiques envisagées. 

Synthèse et bilan 

Cette session plénière s'est tenue le vendredi après-midi 
et a été présidée par Bernard Roman-Amat, 
d'AgroParisTech, France. 

Anna Zornaczuk-Luba, au nom du Secrétaire d'Etat du 
Ministère polonais de l'environnement Janusz Zaleski, 

Anna Zornaczuk-Luba, représentant Janusz Zaleski, Sous-secrétaire d’Etat 
au Ministère polonais de l’Environnement a présenté la politique forestière 
de son pays soulignant la croissance continue du couvert forestier. 
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a présenté une vue d'ensemble de la politique forestière 
en Pologne, en soulignant l'augmentation continue du 
couvert forestier. Elle a décrit les changements 
proposés par la Pologne à l'égard du paquet législatif de 
l'UE sur l'énergie et le changement climatique qui doit 
être approuvé en décembre 2008. Elle a invité les 
participants à assister aux prochaines réunions de la 
CCNUCC, y compris la deuxième Journée mondiale de 
la forêt qui aura lieu en décembre 2008 à Poznañ, en 
Pologne.  

Frank Werner, Werner 
Environment & Development, 
a passé en revue les résultats 
d'une étude réalisée en Suisse 
sur la dynamique des gaz à 
effet de serre selon différents 
scénarios de gestion forestière 
et d'utilisation du bois. Il a 
expliqué que l'inventaire 
national des gaz à effet de serre est optimisé lorsque 
l'accroissement maximum de bois est utilisé de façon 
continue et complète : l'utilisation en cascade constitue 
la meilleure option. 

Robert Matthews, de la Commission des forêts pour le 
Royaume-Uni, s’est fait l’écho d'un modèle 
d'intégration et de modélisation des connaissances 
scientifiques visant à prendre des décisions en matière 
de gestion du carbone dans le secteur forestier 
britannique. Il Cette approche engage les parties 
prenantes à réfléchir à la façon de présenter des bilans 
synthétiques et simplifiés pour les gaz à effet de serre 
(GES) dans le cadre d'un système d'aide à la décision. 

Kaj Rosén, de l’Institut de recherche forestière de 
Suède (Skogforsk), a présenté un outil d'évaluation de 
l'impact sur le développement durable, élaboré dans le 
cadre du projet paneuropéen EFORWOOD financé par 
l'UE. Cet outil concerne l'ensemble du secteur, de la 
production à l'utilisation finale en passant par le 
recyclage. Kaj Rosén a précisé qu'il s'agit d'un outil 
d'aide à la décision destiné aux dirigeants politiques au 
niveau national et européen, ainsi qu'aux organisations 
industrielles et non-gouvernementales. 

Yves Birot, Président du conseil scientifique de la 
conférence, a souligné le besoin d'accroître la 
connaissance scientifique en faveur de la prise de 
décision. Il a donné un aperçu des principaux points 
présentés lors de la Conférence. Il a par ailleurs appelé 
à évaluer le potentiel de la bioénergie à base de bois et 
à adopter une approche globale vis à vis des différents 
risques liés aux stocks de carbone.  

Lors du débat suivant, les participants ont abordé la 
question des moyens potentiels d'accroître la 
sensibilisation du public à l'égard des questions 
relatives aux forêts, d’une part, et du risque de 
surexploitation des forêts, d’autre part.  

Valérie Merckx, de la Commission européenne, a 
annoncé que dans le contexte des négociations sur le 

régime climatique post 2012, la Commission propose 
comme objectif de stopper la déforestation d'ici 2030 
au plus tard et de réduire la déforestation tropicale 
brute d'au moins 50 % d'ici 2020 par rapport aux 
niveaux actuels. Concernant les règles relatives à 
l'utilisation des terres, au changement d'affectation des 
terres et à la foresterie (LULUCF) après 2012, elle a 
recommandé la mise en place d'incitations pour réaliser 
des potentiels d'atténuation, ainsi que la prise en 
compte des spécificités du secteur. 

Jim Penman, du département britannique chargé de 
l'énergie et du changement climatique, a évalué 
différentes réponses aux enjeux énergétiques et 
climatiques. Il a dressé le bilan des résultats des 
négociations climatiques à ce jour, en notant que les 
incitations sont sous-optimales en raison d'intérêts 
économiques concurrents et d'une couverture partielle. 
Il a formulé des recommandations sur les mesures 
d'incitation pour l'inventaire LULUCF et la 
comptabilisation des produits du bois, puis il a conclu 
en déclarant qu'il incombe à la fois aux négociateurs 
internationaux et aux décideurs politiques nationaux et 
européens d'agir en faveur d'une optimisation future. 

Discours de clôture 

Lors de son discours de clôture, 
Michel Barnier, Ministre français 
de l'agriculture et de la pêche, a 
souligné l'importance des 
nouveaux schémas de 
consommation et de production, 
des approches intégrées qui 
impliquent tous les secteurs 
intéressés, des politiques fondées 
sur les connaissances scientifiques 
et des incitations en faveur de la conservation des 
forêts. Michel Barnier a mis en garde contre un 
éventuel retard d'action en raison des incertitudes 
scientifiques. Appelant à l'optimisme, à la 
détermination et à la mise en place d'objectifs 
ambitieux pour le secteur forestier, il a rappelé les 
quatre principes énoncés dans la feuille de route de 
Bali : exhaustivité, comparabilité, responsabilité et 
pragmatisme.  

Jean-Luc Peyron, Directeur d'Ecofor, a mis fin à la 
Conférence à 18h20. 

PROCHAINES RENCONTRES 

Rencontre autour de la réduction des émissions 
dues a la déforestation et à la dégradation des forêts 
(REDD) - Impacts sur les communautés indigènes et 
locales : Cette rencontre, organisée par le Secrétariat 
de la Convention sur la diversité biologique (CDB), en 
collaboration avec l'Université des Nations Unies – TK 
Initiative et la fondation Tebtebba, aura lieu du 12 au 
14 novembre 2008, à Baguio, aux Philippines. 
L'objectif est de rassembler des informations sur les 
impacts potentiels des actions de REDD sur les 
communautés indigènes et locales et d'accroître la 
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participation de celles-ci aux décisions liées à la 
REDD. Pour plus d'informations : Secrétariat de la 
CDB ; tél. : +1-514-288-2220 ; fax : +1-514-288-
6588 ; e-mail : secretariat@cbd.int ; Internet : 
http://www.cbd.int/meetings/ 

Première rencontre du groupe d'experts techniques 
ad hoc de la CDB sur la biodiversité et le 
changement climatique : Cette rencontre est 
organisée par le Secrétariat de la Convention sur la 
diversité biologique (CDB) et aura lieu du 17 au 21 
novembre 2008, à Londres, au Royaume-Uni. Elle 
portera sur les questions scientifiques et techniques 
relatives aux liens qui existent entre biodiversité et 
changement climatique en vue d'identifier les risques et 
les vulnérabilités, ainsi que les impacts et les 
opportunités liés à l'atténuation du changement 
climatique. Pour plus d'informations : Secrétariat de la 
CDB ; tél. : +1-514-288-2220; fax : +1-514-288-6588 ; 
e-mail : secretariat@cbd.int ; Internet : 
http://www.cbd.int/meetings/  

Première rencontre du groupe de travail de la 
Conférence ministérielle sur la protection des forêts 
en Europe (CMPFE) sur un possible instrument 
juridiquement contraignant paneuropéen pour les 
forêts : Cette rencontre aura lieu du 27 au 29 novembre 
2008 à Athènes, en Grèce, et portera sur la valeur 
ajoutée potentielle d'un accord juridiquement 
contraignant pour les forêts et les options possibles 
d'un tel accord à l'échelle paneuropéenne. Pour plus 
d'informations : Unité de liaison de la CMPFE ; tél. : 
+47-64-948930 ; fax : + 47-64-948939 ; e-mail : 
liaison.unit.oslo@CMPFE.org ; Internet : 
http://www.iisd.ca/ymb/efw/html/www.CMPFE.org

14ème Conférence des Parties (COP-14) à la 
Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) : Cette 
rencontre aura lieu du 1er au 12 décembre 2008 à 
Poznañ, en Pologne. Pour plus d'informations : 
Secrétariat de la CCNUCC ; tél. : +49-228-815-1000 ; 
fax : +49-228-815-1999 ; e-mail : secretariat@unfccc.int ; 
Internet : http://unfccc.int/

2  Journée mondiale de la forêt :ème  Cet événement, 
co-organisé par le Centre de recherche forestière 
internationale (CIFOR) et le Partenariat de 
collaboration sur les forêts, aura lieu le 6 décembre 
2008 à Poznañ, en Pologne, parallèlement à la COP-14. 
Cette journée prendra la forme d'un forum international 
entre les parties intéressées sur les politiques mises en 
place au niveau global, national et local en matière de 
forêt et de changement climatique. Pour plus 
d'informations : CIFOR ; tél. : +62-251-622-622 ; fax : 
+62-251-622-100 ; e-mail : cifor-forestday@cgiar.org ; Internet : 
http://www.cifor.cgiar.org/Events/CIFOR/forest_day2.htm

19  session du Comité de la FAO sur les forêts :ème  
Cette rencontre aura lieu du 16 au 19 mars 2009 au 
siège de la FAO, à Rome, en Italie. Cette 19ème 
session sera centrée sur les forêts et le changement 
climatique, et sur l'adaptation au changement des 

institutions forestières. Pour plus d'informations, 
contactez : Douglas Kneeland, Secrétariat de la 
FAO/COFO, tél. : +39-06-57053925 ; fax : +39-06-
57052151 ; e-mail : douglas.kneeland@fao.org ; 
Internet : http://www.fao.org/forestry/37836/en/ 

8  session du Forum des Nations unies sur les 
forêts (UNFF-8) :

ème

 Cette rencontre aura lieu du 20 avril 
au 1er mai 2009 au siège des Nations unies, à New 
York, États-Unis. A l'ordre du jour de cette session, il 
sera notamment question de parvenir à un accord sur la 
décision de mettre en place des mécanismes financiers 
globaux volontaires, une gestion de portefeuille et un 
cadre de financement pour les forêts. Pour plus 
d'informations : Secrétariat de l'UNFF ; tél. : +1-212-
963-3160 ; fax : +1-917-367-3186 ; e-mail : 
unff@un.org ; Internet : http://www.un.org/esa/forests/session.html 

67  session du Comité du bois de la ème Commission 
économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-
NU) : La prochaine session du Comité du bois de la 
Commission économique des Nations unies pour 
l'Europe aura lieu du 12 au 16 octobre 2009 à Genève, 
en Suisse. Pour plus d'informations : Section du bois de 
la CEE-NU/FAO ; tél. : +41-22-917-1286 ; fax : +41-
22-917 0041 ; e-mail : info.timber@unece.org ; 
Internet : http://www.unece.org/timber/

13  ème Congrès forestier mondial : Cette rencontre 
aura lieu du 18 au 25 octobre 2009 à Buenos Aires, en 
Argentine. Le thème du congrès sera le suivant : “Le 
développement forestier – un équilibre vital”. Pour plus 
d'informations, contactez : Adriana Nabulou ; tél. : 
+39-6-570-52198 ; fax : +39-6-570-52151 ; e-mail : 
WFC-XIII@fao.org ; Internet : http://www.cfm2009.org/

9  Conférence des parties (COP 9) à la ème

Convention des Nations unies sur la lutte contre la 
désertification (UNCCD) : Cette rencontre aura lieu à 
Bonn, en Allemagne, fin 2009, si aucune partie ne se 
propose d'accueillir l'événement et de réunir les frais 
supplémentaires. Pour plus d'informations : Secrétariat 
de la UNCCD ; tél. : +49-228-815-2800 ; fax : +49-
228-815-2898 ; e-mail : secretariat@unccd.int ; 
Internet : http://www.unccd.int/ 

15  Conférence des parties (COP 15) à la ème

Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) : Cette 
rencontre aura lieu du 30 novembre au 11 décembre 
2009 à Copenhague, au Danemark. Pour plus 
d'informations : Secrétariat de la CCNUCC ; tél. : +49-
228-815-1000 ; fax : +49-228-815-1999 ; e-mail : 
secretariat@unfccc.int ; Internet : http://unfccc.int/

31  session de la Commission européenne des 
forêts :

ème

 Cette rencontre aura lieu en 2010. Les pays 
désireux d'accueillir cette rencontre sont invités à 
contacter le Secrétariat de la CEE-NU. Pour plus 
d'informations : Section du bois de la CEE-NU/FAO ; 
tél. : +41-22-917-1286 ; fax : +41-22-917-0041 ; e-
mail : info.timber@unece.org ; Internet : 
http://www.unece.org/timber/
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10  Conférence des parties (COP 10) à la 
Convention des Nations unies sur la diversité 
biologique (CDB) :

ème

 Cette rencontre aura lieu du 18 au 
29 octobre 2010 à Nagoya, au Japon. Il sera question 
d'évaluer les résultats obtenus vis à vis de l'objectif de 
2010 concernant la réduction significative du taux de 
perte de biodiversité, d'adopter un régime international 
sur l'accès et le partage des avantages et de célébrer 
l'événement 2010 Année internationale de la 
biodiversité. Le Segment de haut niveau aura lieu du 
27 au 29 octobre 2010. Pour plus d'informations : 
Secrétariat de la CDB ; tél. : +1-514-288-2220 ; fax : 
+1-514-288-6588 ; e-mail : secretariat@cbd.int ; 
Internet : http://www.cbd.int/meetings/  

2011 Année internationale des forêts : Des 
événements auront lieu dans le monde entier entre le 1er 

janvier et le 31 décembre 2011. L'Assemblé générale 
des Nations Unies a proclamé 2011 Année 
internationale des forêts dans le cadre de la résolution 
61/193 du 20 décembre 2006. Le Forum des Nations 
unies sur les forêts (FNUF) servira de point de contact 
pour la mise en oeuvre de l'année internationale des 
forêts, en collaboration avec les gouvernements, le 
Partenariat de collaboration sur les forêts, les 
organisations et processus internationaux, régionaux et 
sous-régionaux, ainsi que les principaux groupes 
concernés. Pour plus d'informations : Secrétariat de la 
FNUF ; tél. : +1-212-963-3160 ; fax : +1-917-367-
3186 ; e-mail : unff@un.org ; Internet : 
http://www.un.org/esa/forests/2011/2011.html  

 

GLOSSAIRE FRANÇAIS/ANGLAIS 

ACV Analyse du Cycle de Vie LCA 
CCNUCC Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements 

Climatiques 
UNFCCC 

CDM  Clean Development Mechanism  MDP 
CEF-FAO Commission européenne des forêts de la FAO  FAO-EFC 
CMPFE  Conférence Ministérielle sur la Protection des Forêts en Europe MCPFE 
EC  European Commission Commission Européenne 
EFI  European Forest Institute  Institut forestier international 
EU  European Union  UE 
FAO-EFC  Food and Agriculture Organization European - Forest Commission  CEF-FAO 
GES Gaz à Effet de Serre GHG 
GHG  Greenhouse gas GES 
GIEC Groupe Intergouvernemental d’experts sur l’Évolution du Climat IPCC 
HWP  Harvested wood products Produits du bois 
IPCC  Intergovernmental Panel on Climate Change GIEC 
LCA  Life cycle analysis ACV 
LULUCF  Land use, land use change and forestry UTCF 
MCPFE  Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe CMPFE 
MDP Mécanisme de Développement Propre  CDM 
REDD  Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation Mécanisme de réduction des émissions dues à la 

déforestation et la dégradation des forêts 
UE Union Européenne EU 
UNECE- TC  UN Economic Commission for Europe  -Timber Committee CEE-NU 
UNFCCC  UN Framework Convention on Climate Change CCNUCC 
UTCF Utilisation des Terres, leurs Changements et la Forêt LULUCF 
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