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filière forêt-bois et Changement climatique
investir pour l’avenir
Jeudi 5 Novembre 2015
Au palais d’Iéna, siège du Conseil économique, social et environnemental
Accueil : 9h00

PROGRAMME

Matinée : 10h00 - 13h15
Ouverture de la manifestation - Jean-Paul DELEVOYE (Président du CESE) - Pierre ACHARD (Président de l’ ASFFOR)
Bilan depuis le colloque de 2011 « La forêt : investisseurs et développement durable »
Les avancées pour les investisseurs et l’évolution du contexte général,
Jean-Yves HENRY (Secrétaire permanent de l’ ASFFOR)
Intervention de Ségolène ROYAL, ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
La forêt et le bois, le changement climatique, les engagements de la France :
Les impacts du changement climatique sur la forêt, la nécessité de s’adapter, le rôle d’atténuation de la forêt et du
bois : aujourd’hui un double défi,
Jean-Luc PEYRON (Directeur du GIP ECOFOR)
Les engagements de la France aux plans national et international,
Sylvie ALEXANDRE (Déléguée interministérielle à la forêt et au bois auprès des ministres de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie, et du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité)
Intervention de Sylvia PINEL, ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité.
Table ronde « De la forêt au bois, une chaine de valeur et des destins liés » :
Animateur: Corinne LEPAGE (Ancienne ministre de l’écologie et ancienne députée européenne)
La stratégie de l’Union Européenne pour la forêt et le bois,
Mauro POINELLI (chef d’unité « Environnement, forêt et changement climatique » de la DG Agri de la Commission
de l’UE)
La filière forêt-bois, l’organisation des marchés et leur économie, les voies d’avenir et les enjeux,
Georges-Henri FLORENTIN (Directeur général du FCBA)
Le point de vue de la société civile,
Hervé LE BOULER (Responsable du réseau Forêt de FNE)
Un exemple étranger d’intégration, d’innovation et de performance économique,
Thomas NAEHER (Directeur général de S-win)
Conclusions par deux grands témoins, acteurs des marchés de demain :
L’illustration du potentiel d’avenir et des performances économiques de deux productions emblématiques de la filière : les
sciages feuillus de hêtre, les immeubles grande hauteur en bois,
Alain LEFEBVRE (Président du Conseil de surveillance du groupe LEFEBVRE, lauréat 2015 du Trophée Jean-Paul LANLY
de l’ Académie d’agriculture de France1), Frank MATHIS (PDG de Mathis S.A)
Clôture de la matinée par Stéphane LE FOLL, ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.

Cocktail dé je unatoire : 13h15 - 14h30

Après - midi : 14h30 - 17h00
Les investisseurs de long terme, le cadre législatif et règlementaire :
Les investisseurs de long terme, leurs approches et leurs attentes, les critères d’allocation d’actifs,
Thibault de SAINT PRIEST (Secrétaire général du Centre des professions financières et directeur général d’ ACOFI)
Le cadre législatif et règlementaire pour la collecte et la gestion de l’épargne, ses évolutions,
Xavier PARAIN (Directeur de la gestion d’actifs à l’ AMF)
Table ronde « Forêt-bois et changement climatique : les besoins et financements nouveaux »
Les financements et leurs effets de levier, les acteurs existants : le groupement forestier d’investissement, les prises
de participation en capital, les appels à projets, les financement participatifs, les engagements d’une banque française
sur la filière forêt-bois et son approche,
Les sources nouvelles de financement pour l’intensification de la gestion forestière et le développement des
industries de transformation du bois, les marchés volontaires du carbone,
Pascal MAYER (Directeur de la gestion technique et patrimoniale, Société Forestière de la Caisse des Dépôts),
Vanessa GIRAUD (Directrice d’investissements fonds bois, BPI France), Remi CHABRILLAT (Directeur
productions et énergies durables, ADEME), Eric TOPPAN (Secrétaire général, FORINVEST), Jacques DUCERF
(Président du Crédit agricole Centre-est et PDG du groupe DUCERF), Jean-Yves HENRY (Secrétaire permanent
de l’ASFFOR)
Conclusion des Présidents Pierre ACHARD (ASFFOR), Cyril LE PICARD (FBF), Luc CHARMASSON (FBIE)
Clôture des débats de l’après-midi par Emmanuel MACRON, ministre de l’économie, de l’industrie et du
numérique.
Fin du colloque : 17h15
Animation du colloque : Jean-Charles CATTEAU

1. Trophée pour la valorisation du bois français destiné à distinguer une entreprise ou un organisme implanté en France et œuvrant dans le secteur de la filière
bois, utilisant et accroissant la consommation de bois français, selon des méthodes et procédés de préférence innovants.

Les Ministères partenaires

Les partenaires de la filière

