Programme du vendredi 26 novembre 2021
sous réserve

Quels sont les besoins actuels et futurs en bois ?

9h : Café d'accueil
9h30 : Discours d'ouverture
Par Thierry FRANCE-LANORD, Président de FIBOIS Grand Est et Mathieu KLEIN, Président de
Arbres

»

Séquence 3 : Que demande-t-on aux forets au niveau économique, social et environnemental ?

Par Pascal TRIBOULOT , Vice Président de FIBOIS Grand Est et Directeur de Lorraine INP

«Des Hommes et Des

La frugalité dans la construction bois
Par Christophe AUBERTIN, architecte de Studio LADA, membre du Mouvement de la frugalité heureuse et créative

Quelles sont les motivations de la société et des territoires pour s’engager dans des projets forestiers ?

Séquence 1 : Comment les forêts du Grand Est se portent-elles ?
Les forêts du Grand Est (chiffres clefs, composition des forêts…)
Par l’IGN

Par Marieke BLONDET, chercheuse et anthropologue sociale d’AgroParisTech.

La valorisation économique économique des services écosystémiques des forêts, nouveaux clients ,
nouveaux marchés
Intervenant à confirmer

L’état de santé des forêts du Grand Est
Par Romaric PIERREL, chef du pôle régional Grand Est du Département Santé des Forêts

Regards croisés sur les attentes sur la forêt (dimensions économique, environnementale et sociale des
forêts) : les enjeux

Apport des Ateliers des forêts et du bois - Des Hommes et des Arbres

Gérard ORIEL de la scierie ORIEL, Bruno HECKENBENNER de la Fédération Régionale des chasseurs du Grand Est,
Lucille OTTOLINI de l'Association des petits débrouillards, Le Toit Vosgien et 1 environnementaliste à confirmer

Séquence 2 : Face a cet état des lieux, comment les propriétaires,
gestionnaires et acteurs de la récolte s’adaptent aujourd’hui? A quels enjeux
doivent-ils faire face pour demain?

Séquence 4 : Quels éclairages peuvent nous apporter d'autres pays ? Comment nos voisins tentent
de répondre à ces questions ?
Apport des Ateliers des forêts et du bois - Des Hommes et des Arbres

Le cadre juridique en forêt
Par Hubert LOYE, DRAAF

Quelle sylviculture pour des forêts plus résilientes ?
Par Georg WILHELM (ingénieur forestier allemand)

Table-ronde des propriétaires, gestionnaires et acteurs de la mobilisation du bois : quels sont leurs
rôles, leurs attentes et les enjeux auxquels ils doivent faire face ?
Par Jérôme THOMAS des Communes forestières du Grand Est , Rodolphe PIERRAT de l’ONF Grand Est, Anne
DUNOYER de l’UFGE-Fransylva et Vincent OTT du CRPF Grand Est, Robert DIEUDONNE de EDT Grand Est.

Les retours de la recherche : quelles solutions pour l’avenir ?

Que peut être un nouveau contrat foret-société à l’échelle de l’Europe ?
Par Christine FARCY, experte en politiques forestières internationales au Service Public de
Wallonie

Séquence 5 : Les solutions concrètes sur le terrain : l’exemple de projets territoriaux intégrés

Par Myriam LEGAY d’AgroParisTech et Erwin DREYER de l’INRAE

La démarche de labélisation Forêt d'Exception® de la forêt de Darney

12h : Repas (cocktail déjeunatoire)
14h : Discours de Mme la Préfète de région et de M. le Président de Région Grand Est.

Par Denis DAGNEAUX de l’ONF Grand Est

17h35 : Discours de clôture
Par Sébastien LORIETTE, Vice-président du CESER Grand Est, Président du pôle économie
Par Thierry FRANCE-LANORD, Président de FIBOIS Grand Est

Apport des Ateliers des forêts et du bois - Des Hommes et des Arbres

Par Daniel GREMILLET, Conseiller régional
Par Mathieu KLEIN, Président

«Des Hommes et Des Arbres »

Par un étudiant en formation (à préciser)

Programme du samedi 27 novembre 2021
Durant le jour 2 des Assises des Forêts et du Bois du Grand Est, nous souhaitons engager un dialogue constructif avec tous ceux qui veulent contribuer activement à des forêts en bonne santé et durables dans le Grand Est.

Un moment où chacun aura sa place pour s'exprimer, où l'écoute, le partage et la co-construction seront au cœur du programme.

Nous vous proposons de venir participer à cette journée d'échange autour de trois thèmes principaux en rapport avec la forêt et le bois en Grand Est :

1/ Contribuer à des forêts durables.
2/ Être considéré et reconnu dans son action.
3/ Porter et réussir des projets ensemble.
Programme :
09h : Introduction et présentation de la journée
09h30 : Aller à la découverte de ce qui fonctionne - en duo.
10h30 : Partage, dialogue, et synthèse en groupe
12h00 : Partage entre groupes de chaque thème
14h00 : Construire une image commune du futur
16h00 : Partage entre tous le groupes des souhaits pour réussir demain
16h30 : Clôture
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