
RÉSEAU DES SCIENCES ÉCONOMIQUES, HUMAINES ET SOCIALES D’ECOFOR 
 

COLLOQUE  
 

« ENTRE DYNAMIQUES ET MUTATIONS,  
QUELLES VOIES POUR LA FORÊT ET LE BOIS ? » 

 
11 janvier 2018 | 8h45 - 18h30 

 
Paris 

 
INFORMATIONS PRATIQUES  

 
Inscription préalable obligatoire et dans la limite des places disponibles :    

http://inscription.gip-ecofor.org/shs 
 
 
 

Lieu du colloque :  
 

Auditorium Marie-Curie du CNRS 
3 rue Michel-Ange  

75016 Paris 
 

Attention : une pièce d’identité vous sera demandée à l’entrée 
 

Metro Michel-Ange - Auteuil : ligne 9 ou 10 
 

Renseignements pratiques : coralie.zettor@gip-ecofor.org 
Renseignements sur le réseau : sehs@gip-ecofor.org 
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PROGRAMME PROVISOIRE 

8H30 : ACCUEIL DU PUBLIC 

8h45 : Jean-Luc Peyron, GIP Ecofor, Introduction 
  

SESSION 1 |9H00 – 11H00 

MUTATIONS ET DYNAMIQUES À L’OEUVRE 

Amélie Robert, Université de Tours et Sylvie Servain, INSA : « Mutations des pratiques et des paysages 
forestiers dans un domaine national : Chambord, de la chasse au tourisme de nature » 

Anne Houssay, Cité de la musique : « Les acteurs locaux de la forêt au XVIIIe siècle : usages du bois, entretien 
des forêts et diversité forestière » 

Hamza Ayari, faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis : « Maturité des reboisements et valorisation 
des produits forestiers dans la pinède à pin d’Alep au haut tell tunisien » 

Claire Montagné-Huck, Alexandra Niedzwiedz, AgroParisTech-Inra : « Les comptes de la forêt française : un 
outil de détection et de suivi des mutations et dynamiques de la filière forêt-bois ? » 

Ahmed Barkaoui, AgroParisTech-Inra : « De la validation des modèles de simulation bio économique dans le 
secteur forestier » 

Enrico De Monte, FCBA, Bertrand Koebel, Université de Strasbourg, Anne-Laure Levet, FCBA : « Productivité, 
économies d’échelle, coûts fixes et variables dans la filière-bois française » 

Aliénor de Rouffignac, Irstea, Clarisse Cazals, Irstea, Martino Nieddu, Université de Reims Champagne 
Ardenne : « Patrimoines productifs, stratégies d’usages et gouvernance, les mutations de la filière forêt bois au 
sein du massif landais et développement de la bioraffinerie » 

Philippe Deuffic, Vincent Banos, Irstea : « Après la catastrophe, le changement dans la continuité ? » 

 

11H00: PAUSE  

SESSION 2 | 11H15 – 13H00 
DES APPROCHES DIVERSES POUR DES OBJECTIFS MULTIPLES 

Prunelle Pouomegne, EAMAU : « Vers la résilience du secteur forestier au contexte actuel » 

Jean-François Dhôte, Inra Orléans : « Une gestion multi-échelle des forêts pour saisir les opportunités et 
relever les défis de la transition climat-biodiversité-bioéconomie » 

Timothée Fouqueray, Université Paris-Sud, Antoine Charpentier, Université Paris 1 Panthéon-La Sorbonne, 
Michel Trommetter, Inra, Nathalie Frascaria, Université Paris-Sud : « L’adaptation aux changements 
climatiques, un risque pour la multifonctionnalité des forêts ? » 

Robin Molinier, Elisabeth LeNet, CEA : « L’écologie industrielle comme nouveau business model pour les 
filières bois-papier, le cas de Green Valley » 

Laure Subirana, FNE Jura Nature Environnement : « D'une forêt appréhendée par les sens, à des boisements 
évalués par les sciences ; quelle gouvernance pour notre environnement forestier ? » 

Chrstine Farcy, Université de Louvain : « Représentations sociales des forêts dans les sociétés urbanisées » 

Patrice A. Harou, The Pinchot Institute, Washington DC, USA : « Des démarches territoriales pour 
accompagner les changements en foresterie » 

 

13H : PAUSE DÉJEUNER 
  



PROGRAMME PROVISOIRE (SUITE) 

SESSION 3 |14H15 – 16H 

LE PARI TERRITORIAL 

Jonathan Lenglet, AgroParisTech : « La filière forêt-bois à l’aune du pari territorial » 

Seydou Haidara, AgroParisTech, Nicolas Aury, DRAAF Bourgogne-Franche-Comté, Sylvie Lardon, AgroParistech
-Inra : « Mobilisation supplémentaire de bois et acceptation sociale : retour sur une expérience participative en 
Morvan » 

Yves Poss, Parc naturel régional de Millevaches : « Blocage ou changement : quelques éléments pour le Sud-Est 
de la France » 

Etienne Pourcher, EPCS : « Les nouveaux usages de la forêt entraînent une profonde mutation de sa 
gouvernance » 

Antoine Tabourdeau, EIFER, Marie Sevenet, EIFER, Anne-Christine Eiller, EDF R&D : « Pionnière sans le savoir : 
la forêt à l’heure de l’économie circulaire. Analyse exploratoire des potentiels en Alsace » 

Claire Planchat, Agence "Vous Etes D'Ici" et Université Clermont Auvergne, Sylvie Lardon, AgroParisTech, 
Marie-Caroline Detroz, RND ABSL : « La multifonctionnalité des forêts mise en jeu » 

Mohamed Taabni, Université de Poitiers : « Transition écologique, Plans climat, protection des sources d''eau 
potable: quel apport potentiels de l''extension des boisements pour les territoires? Exemples en Poitou-
Charentes » 

 

16H00 : PAUSE  

SESSION 4 | 16H15 – 18H15 
PRATIQUES ET OUTILS DE GESTION DU CHANGEMENT 

Olivier Leroy, Etienne Grésillon, Université Paris-Diderot : « Le bois bûche une opportunité pour la forêt de 
demain » 

Manon Montagner, ENSAE, Benoît Généré, ONF – DCBS, Hanitra Rakotoarison, ONF : « Formation et 
dynamique des prix des bois en France : Analyses statistiques et aide à la décision dans un contexte de 
mutation des pratiques sylvicoles et des modes de commercialisation » 

Julie Marsaud, France Nature Environnement : « Une dose de sciences de la nature, un soupçon de sciences 
sociales, saupoudrer le tout d’une gouvernance concertée… Les ingrédients du projet « Forêts vigies du 
changement climatique » 

Mihai Tivadar, Irstea : « L’écologie Analyse du comportement des propriétaires forestiers privés en France » 

Jens Abildtrup, AgroParisTech-INRA : « Recyclage des cendres en France : Une enquête auprès des 
propriétaires forestiers privés » 

Nathalie Carol, AgroParisTech, Benoit Grasser,  Université de Lorraine,  Meriem Fournier, AgroParisTech : « La 
gestion du changement dans les organisations publiques complexes: l’approche de la stratégie comme 
pratique dans le cas du Contrat d’Objectifs et de Performance 2016-2020 de l’Office National des Forêts » 

Jean-Paul Guyon, ex DGER : « La fabrique des curricula, déterminant des mutations de la foresterie » 

Zoé Ginter, Irstea : « Le processus d'institutionnalisation des enjeux carbone dans la filière Forêt-bois » 

 

 
18H15 : CONLUSION 


