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PROGRAM M E

filière forêt-bois et Changement climatique :
investir pour l’avenir
Jeudi 5 Novembre 2015

Palais d’Iéna - Siège du Conseil économique, social et environnemental

Ma t i n é e : 1 0 h 0 0 - 1 3 h1 5
• Ouverture de la manifestation : Jean-Paul DELEVOYE (Président du CESE) - Pierre ACHARD (Président de l’ASFFOR)
• Bilan depuis le colloque de 2011
Les avancées pour les investisseurs et l’évolution du contexte général
• 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
Les engagements de la France aux plans national et international
• Table ronde « de la forêt au bois, une chaine de valeur et des destins liés »
La stratégie de l’Union Européenne pour la forêt et le bois
La filière forêt-bois, l’organisation des marchés et leur économie, les voies d’avenir et les enjeux
Le point de vue de la société civile
Un exemple étranger d’intégration, d’innovation et de performance économique
• Conclusions de la matinée 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 filière1
• Intervention du ministre de l’agriculture, l’agroalimentaire et de la forêt
1. Avec le lauréat 2015 du Trophée Jean-Paul LANLY de l’Académie d’agriculture de France, trophée pour la valorisation du bois français distinguant une
entreprise ou un organisme implanté en France et œuvrant dans le secteur de la filière bois, utilisant et accroissant sa consommation de bois français, selon
des méthodes et procédés innovants.

C oc k t a il dé j eu n atoi re : 1 3 h1 5 - 14h15
A pr è s- m id i : 1 4 h1 5 - 1 7 h0 0
• 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
Le cadre législatif et règlementaire pour la collecte et la gestion de l’épargne, ses évolutions
• 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, le crowdfunding et les marchés volontaires du carbone,
Les sources nouvelles de financement pour l’intensification de la gestion forestière et le développement des industries de
transformation du bois,
Un regard sur l’étranger, un exemple d’organisation de financement d’une filière,
• Conclusion des Présidents Pierre ACHARD (ASFFOR), Cyril LE PICARD (FBF), Luc CHARMASSON (FBIE)
• Intervention de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (Présence à confirmer)

F i n du c o l lo qu e : 1 7 h0 0
Inscrivez-vous dès à présent,
gratuitement, à l’aide du
flashcode ci-contre
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