
 

Conférence Internationale 
“Faire face au changement climatique: 
la contribution de la science forestière”  

21-24 Mai 2012, à Tours (France) 

 
Appel à contributions des décideurs 

 
Contexte 

Le changement climatique est la principale menace identifiée pour le siècle actuel et les suivants. Cet état de fait est 
particulièrement vrai pour la forêt et tout le secteur forestier en général. Les forêts vont donc être touchées par le changement 
climatique mais le secteur forestier a la capacité de réagir via des mesures d’adaptation et d’atténuation. Ainsi, le changement 
climatique donne une nouvelle dimension à la gestion forestière.  

Différents projets de recherche en cours ont pour but d’aider les décideurs et les gestionnaires forestiers à élaborer des stratégies 
d’action pour gérer les impacts du changement climatique, s’y adapter et mettre en œuvre des mesures pour réduire les émissions 
de gaz à effet de serre. Ces projets sont à la base de la conférence internationale qui aura lieu à Tours, pendant laquelle : 

 ces projets seront présentés au cours de deux journées scientifiques (les lundi 21 mai et mardi 22 mai) au travers d’une 
centaine de présentations orales invitées ou volontaires et d’une centaine de posters ; 

 leurs résultats scientifiques seront discutés en référence aux besoins des décideurs, lors du forum pour décideurs (le 
mercredi 23 mai). 

 certains points particuliers seront illustrés lors des tournées de terrain (le jeudi 24 mai). 

 
200 à 350 personnes sont attendues : scientifiques, décideurs, gestionnaires, journalistes spécialisés, etc. Tous les représentants 
des domaines socioéconomique, écologique et institutionnel sont attendus.  

La langue officielle de la partie scientifique de la conférence est l’anglais.  
Les langues officielles du forum pour décideurs sont l’anglais et le français. 

 

 

Objectifs de l’appel 

 

Cet appel à contributions poursuit deux objectifs: 

 rassembler les questions soulevées par les décideurs sur la vulnérabilité des forêts au changement climatique et sur les 
mesures d’adaptation ou d’atténuation à prendre ; 

 identifier des orateurs potentiels pour le forum pour décideurs. 

 

 
 



 

 
Principales thématiques suggérées 

A. Compréhension des impacts écologiques, économiques et sociaux du changement climatique sur les forêts et la 
foresterie (tendances et perturbations, menaces et opportunités, résistance et résilience, certitudes et incertitudes concernant la 
répartition des espèces, la productivité et la santé des écosystèmes, les bénéfices tirés des forêts et de la foresterie au niveau 
de l’offre de bois et autres services écosystémiques. 

B. La gestion des forêts soumises au changement climatique (adaptation, atténuation, compromis entre adaptation, 
atténuation et gestion durable) : objectifs de gestion, espèces appropriées, structure des peuplements, âge d’exploitation, 
densité des peuplements, importance des marchés du bois, systèmes d’aide à la décision… 

C. Politiques publiques et gouvernance pour faire face au changement climatique, tant sous forme d’adaptation que 
d’atténuation dans le cadre d’une gestion durable, à la faveur de stratégies à long terme, aux niveaux local et global, pour les 
biens communs, publics et privés, face à un avenir incertain.    

D. Suivi des forêts visant à évaluer l’état de celles-ci, le puits (ou la source) de carbone qu’elles représentent, les impacts du 
changement climatique sur les arbres, la végétation et le sol, ainsi que sur le secteur forestier et les activités liées.  

E. Toute autre thématique.  

 

Vous pouvez remplir le formulaire de soumission en ligne en suivant le lien ci contre: application form  
ou envoyer un email à l’adresse : echoes@gip-ecofor.org 

 
 

Lieu de la conférence, inscriptions et hébergement 

Les informations pratiques sur la conférence sont disponibles sur le site web de la conférence à partir duquel les informations en français 
sont aussi téléchargeables dans le cadre de la troisième annonce Tours 2012.  
 
Par ailleurs, pour vous inscrire, il vous suffit de suivre le lien correspondant.  

http://www.gip-ecofor.org/doc/drupal/tours2012/application_form.php
mailto:echoes@gip-ecofor.org
http://www.gip-ecofor.org/tours2012/
http://www.gip-ecofor.org/doc/drupal/tours2012/liens_article/ECHOES_MOTIVE_Conference_Tours2012%20FRANCAIS%2020120321_0.pdf
http://www.ecofor-tours2012.com/WD150AWP/WD150Awp.exe/CTX_264-4-luWziWEvht/PAGE_REGINFOGB/SYNC_1023380890

