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« Les rencontres

de la

forêt & de la société »

Lundi 17 décembre 2012
Palais du Luxembourg

Les forêts, les savoirs et les métiers

La forêt et le bois dans l’économie de demain

Forêts urbaines et périurbaines

Forêt, biodiversité, écosystèmes et gestion durable

« Les rencontres

forêt &
de la société »
de la

L’Office national
des forêts
Établissement public à caractère industriel et
commercial créé depuis près de 50 ans,
l’Office national des forêts assure la gestion
de 10 millions d’hectares de forêts publiques
(forêts de l’État et forêts des collectivités) en
métropole et dans les DOM. Au quotidien,
l’action des forestiers s’articule autour des
trois piliers de la gestion durable : la production de bois, la protection de l’environnement et l’accueil du public.
Fort d’un maillage territorial étendu, l’Office
assure le renouvellement et le bon entretien
des 1 300 forêts domaniales et des 15 600
forêts des collectivités et fournit 40 % du
bois commercialisé en France. La préservation de la biodiversité et la protection des
écosystèmes sont partie intégrante de ses
modes de gestion.
L’ONF offre des forêts accueillantes au plus
grand nombre et s’adapte aux attentes du
public. Véritable poumon vert dans nos sociétés urbaines, la forêt reçoit près de 500 millions
de visites chaque année en France.
L’ONF assure enfin des missions de service
public (prévention et gestion des risques naturels) et propose des produits et des services
pour les collectivités et les entreprises.

Comment préserver les écosystèmes
tout en développant la filière bois ?
Comment concilier la gestion forestière
et les attentes de nos sociétés urbaines ?
Quelle place pour la forêt dans l’économie, l’innovation et les métiers de
demain ?
Premier gestionnaire d’espaces naturels en France,
l’Office national des forêts organise pour la première
fois un colloque national dédié aux relations étroites
entre la forêt et la société. Scientifiques, professionnels,
personnalités politiques, sociologues, architectes, démographes sont invités à débattre de ces enjeux le
17 décembre lors de ces Rencontres placées sous l’égide
du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de
la Forêt et du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie.
Près de 300 participants (élus, acteurs de la filière, associations environnementales, journalistes…) sont attendus à cet évènement qui permettra de présenter les
grands défis auxquels sont confrontées les forêts
publiques et privées sur les volets à la fois économiques, sociaux et environnementaux.
L’ONF remercie le président du Sénat, Jean-Pierre Bel,
d’avoir accepté d’accueillir ces « Rencontres » au Palais
du Luxembourg, haut lieu de la représentation parlementaire et des territoires.
Puisse cet évènement utilement contribuer au débat sur
la place de la forêt dans la société de demain.

• 9h15-9h30 /

DISCOURS DE BIENVENUE

HERVÉ GAYMARD,
• 9h30-11h /

• 14h-15h30 /

ancien ministre, président du conseil d’administration de l’ONF

Employant 400 000 personnes et générant un chiffre d’affaires global de 60 milliards d’euros,
la forêt contribue directement à l’économie de nos territoires.
Où sont les gisements de croissance, les leviers de développement et les grands enjeux
d’innovation ? Dans le domaine des énergies renouvelables, du bâtiment, de l’habitat, des
nouveaux matériaux ou en matière de biologie, d’agronomie et de recherche sur la canopée ?
Sommes-nous prêts à relever ces défis ? Investissons-nous suffisamment ?

PLÉNIÈRE I « Forêt, biodiversité, écosystèmes et gestion durable »
Milieu vivant façonné par l’homme et le climat, la forêt est un formidable réservoir de biodiversité et source d’une multitude de filières de valorisation du bois. Elle apporte également
des services au quotidien à la société (stockage du CO2, préservation de la ressource en eau
et de la diversité écologique…).
À l’heure du réchauffement planétaire, quelles menaces pèsent sur nos écosystèmes forestiers ? La forêt française et les pratiques sylvicoles peuvent-elles s’adapter à ces changements
climatiques ? Comment assurer à long terme le bon équilibre entre le développement des
usages économiques du bois et la protection des milieux naturels ?

Modératrice
MARION GUILLOU, présidente d’Agreenium,
présidente du conseil d’administration de l’École polytechnique
INTERVENANTS
LUC CHARMASSON, président de France Bois Industrie et Entreprise (FBIE),
président du FCBA
JACQUES DUCERF, président-directeur général de Ducerf SA
LAURENT MEYRONEINC, directeur général de Revalorisation Bois Matière (RBM)
JEAN-CLAUDE MONIN, président de la Fédération nationale des communes forestières
(FNCOFOR)
FRANCK STEFFAN, spécialiste de l’écologie, délégué de FEREEPAS

Modérateur
FRANCOIS LETOURNEUX, président d’honneur du Comité français de l’Union internationale
pour la conservation de la nature (UICN)
INTERVENANTS
VALÉRIE DAUX, climatologue, Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement (LSCE)
ÉRIC DUFRÊNE, écophysiologiste, docteur en écologie à l’université Paris XI, directeur de
recherches au CNRS
FRANÇOIS HOULLIER, président-directeur général de l’Institut national de la recherche
agronomique (INRA)
HENRI PLAUCHE-GILLON, président de la Fédération des forestiers privés de France
• 11h-11h15 /

Intervention de MIGUEL CLÜSENER-GODT,
spécialiste du Programme sur l’homme et la biosphère (MAB), UNESCO

• 11h15-12h45 / PLÉNIÈRE

• 15h30-15h45 / Les

enjeux et les missions de l’ONF, HERVÉ GAYMARD

• 15h45-16h /

Intervention de JACQUES PERRIN, acteur, cinéaste, producteur

• 16h-17h30 /

PLÉNIÈRE IV « Les forêts, les savoirs et les métiers »
La forêt a toujours nourri notre imaginaire et nos légendes. Pour paraphraser Gaston
Bachelard, elle est notre « état d’âme ». Siècle après siècle, les richesses de la forêt ont été
valorisées par les hommes.
Ces savoir-faire et ces métiers ancestraux se pérennisent-ils dans notre monde d’urgence ?
Comment concilier la transmission de ces métiers uniques et former les générations
montantes aux nouvelles techniques et nouveaux métiers ?
Comment transmettre à l’urbaniste ou à l’architecte, à tous ceux qui de près ou de loin sont
concernés, la passion et l’envie d’intégrer la forêt et le bois dans la conception de leur
métier ?

II « Forêts urbaines et périurbaines »

Les forêts aux portes des villes concentrent des attentes fortes et parfois exacerbées. Les zones
forestières urbaines et périurbaines doivent-elles être gérées d’une manière spécifique ?
Comment concilier les besoins de la population – en termes de loisir, de détente, de découverte
et d’environnement – avec les impératifs de la production de bois ?
La perception de la forêt par les populations urbaines et les gestionnaires forestiers estelle forcément antinomique ? Comment les élus prennent-ils en compte ces enjeux ?
Quelle contribution les urbanistes et les architectes peuvent-ils apporter pour repenser le lien
entre la forêt et la ville ?

Modératrice
NATHALIE DE BAUDRY D’ASSON, présidente, Le Lien Public

Modérateur
PASCAL VINÉ, directeur général de l’ONF
INTERVENANTS
ROLAND CASTRO, architecte, urbaniste
GÉRARD LARCHER, ancien président du Sénat, maire de Rambouillet
HERVÉ LE BRAS, démographe, directeur d’études à l’EHESS, directeur de recherches émérite à
l’INED
MICHEL RUFFIN, chef du service prospective, études, observation territoriale et évaluation à
la délégation interministérielle à l’Aménagement du territoire et à l’Attractivité régionale (DATAR)
OLIVIER THOMAS, conseiller régional d’Ile-de-France et président de l’Agence des espaces
verts (AEV)

PLÉNIÈRE III « La forêt et le bois dans l’économie de demain »

INTERVENANTS
PAUL ARNOULD, géographe, professeur à l’École normale supérieure (ENS) de Lyon
MARTINE CHALVET, historienne, maître de conférences à Aix-Marseille université
CHRISTIAN PIQUET, président de Professions Bois et de France Bois Régions
TAOUFIK SOUAMI, professeur à l’Institut français d’urbanisme (université de Paris-Est)
PASCAL VINÉ, directeur général de l’ONF

• 17h30-17h45 / Intervention de

• 17h45-18h /

JEAN-PIERRE BEL,

président du Sénat

INTERVENTION ET CLÔTURE

STÉPHANE LE FOLL,
• 12h45-14h /

DÉJEUNER AU RESTAURANT DU SÉNAT

ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt

Ingénieur du Génie rural, des Eaux et des Forêts à sa sortie de l’École polytechnique, ses travaux de recherche amènent très tôt François Houllier à se
pencher sur la modélisation des plantes et des systèmes écologiques de la
biométrie forestière. Après avoir travaillé, de 1985 à 1988, auprès de l’Inventaire forestier national, puis enseigné la biométrie forestière à l’École nationale
du génie rural des eaux et forêts (1988-1994), il est nommé en 1994 directeur
de l’Institut français de Pondichéry. François Houllier rejoint l’INRA en 1998 ;
directeur d’une unité mixte de recherches (1998-2002), il est, entre 2001 et
2004, chef du département de recherche « Forêts et milieux naturels », puis en
2004, du département « Écologie des forêts, prairies et milieux aquatiques ».
De 2005 à 2009, il est directeur scientifique « Plantes et produits du végétal ».

DISCOURS DE BIENVENUE
Député, président du conseil général de Savoie, membre de la commission des
Affaires étrangères et de la commission des Affaires européennes de l’Assemblée nationale, Hervé Gaymard a exercé plusieurs responsabilités ministérielles : Économie, Finances et Industrie, Santé et Sécurité sociale, Agriculture,
Pêche, Alimentation et Affaires rurales.

Hervé Gaymard,
ancien ministre, président du
conseil d’administration de
l’Office national des forêts (ONF)

PLÉNIÈRE I

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages : essais littéraires (Pour Malraux, Pour
le livre, Avec Mario Rigoni Stern), politiques (La route des Chapieux, Nation
et engagement) et géopolitiques (Un nouvel usage du monde). Par ailleurs,
de nombreux rapports et articles témoignent de son engagement pour les
questions sociales, l’agriculture et la forêt, le développement et l’Afrique,
ainsi que les échanges internationaux et la mondialisation.

François Houllier,
président-directeur général de
l’Institut national de recherche
agronomique (INRA)

FORÊT, BIODIVERSITÉ, ÉCOSYSTÈMES ET GESTION DURABLE
La vie professionnelle et les engagements personnels de François Letourneux
sont voués depuis quarante ans à la protection de la faune, de la flore et des
milieux naturels. Forestier de formation, il a commencé sa carrière dans le
Nord-Pas-de-Calais où il a dirigé le réseau des parcs naturels régionaux.

Francois Letourneux,
président d’honneur du comité
français de l’Union internationale
pour la conservation de la nature
(UICN)

Valérie Daux,

Ingénieur forestier à la chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle de
1972 à 1974, ingénieur au Groupement interprofessionnel de promotion de
l’économie du bois de Lorraine entre 1975 et 1984, directeur de la Caisse
forestière de 1984 à 1987, Henri Plauche-Gillon se dédie, depuis 1988, à
l’expertise et à la gestion forestière. Exerçant de nombreuses responsabilités
locales et régionales dans les domaines forestiers et de sylviculture, il est,
par ailleurs et entre autres à l’échelon national, depuis 1995, président de
Forestiers privés de France (Fédération nationale des syndicats de forestiers
privés), depuis 2002, président du Centre national de la propriété forestière,
et président de France Forêt, depuis 2004, vice-président de l’interprofession
France Bois Forêt, depuis 2010, président de FORINVEST Business angels.

De 1992 à 2004, François Letourneux a dirigé le Conservatoire du littoral après
avoir été, durant neuf ans, directeur de la Protection de la nature au ministère
de l’Environnement. Il préside aujourd’hui le Conseil d’orientation stratégique
de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Président d’honneur du
comité français de l’UICN, il est aussi administrateur de la Ligue pour la
protection des oiseaux (LPO) et de l’Office pour les insectes et leur environnement (OPIE).

Henri Plauche-Gillon,
président de la Fédération des
forestiers privés de France
Après avoir mené sa thèse de doctorat en géochimie de la surface à l’université
Louis-Pasteur (Strasbourg I), Valérie Daux est, de 1992 à 1994, chercheur-ingénieur au laboratoire de Géophysique de la direction des Applications militaires
du Commissariat à l’énergie atomique (CEA). Assistante de recherche au laboratoire de Géochimie du département de géologie de l’université de Southampton entre 1994 et 1995, elle est maître de conférences à l’université
Pierre-et-Marie-Curie de 1995 à 2009.

climatologue, laboratoire
des Sciences du climat
et de l’Environnement (LSCE)

Miguel Clüsener-Godt est allemand et a obtenu un doctorat dans le domaine
de la biologie et de l’écologie. Il est spécialiste de programme au sein de la
Division des sciences écologiques et de la terre au siège de l’UNESCO, à Paris.
Il est responsable pour les régions de l’Amérique latine et des Caraïbes, de la
Micronésie et du Pacifique.

Miguel Clüsener-Godt,

Éric Dufrêne,

Ses principaux champs d’investigation portent sur la compréhension des
cycles biogéochimiques (carbone, eau, nutriments) des forêts en interaction avec le climat. Il est actuellement impliqué dans l’amélioration des
modèles de fonctionnement des forêts basés sur les processus biophysiques
(photosynthèse, transpiration, respiration, croissance, dépérissement),
notamment dans le cadre du changement climatique.

À l’échelon international, Henri Plauche-Gillon a été vice-président de la
Confédération européenne de la propriété forestière de 1996 à 2010 et président fondateur du Program for the Endorsement of Forest certification
Schemes (PEFC) de 1999 à 2006.

INTERVENTION

Depuis 2010, Valérie Daux est maître de conférences à l’université VersaillesSaint-Quentin-en-Yvelines. Ses travaux de recherche portent principalement
sur la variabilité climatique millénaire, la géochimie des isotopes du carbone
et de l’oxygène et sur les indicateurs climatiques historiques.

Spécialiste du fonctionnement des plantes dans leur environnement, Éric
Dufrêne a été chercheur au Centre de coopération internationale en
recherche agronomique pour le développement (CIRAD) avant de rejoindre
le laboratoire Écologie systématique et Évolution au sein du CNRS où il
étudie, depuis une vingtaine d’années, le fonctionnement des écosystèmes
forestiers.

écophysiologiste, docteur en
écologie à l’université Paris XI,
directeur de recherches au CNRS

En 2010 il est promu directeur général délégué à l’organisation, aux moyens et
à l’évaluation scientifique et nommé président directeur général de l’INRA en
2012. Il préside également depuis 2012 AllEnvi, Alliance nationale de coordination des recherches pour l’environnement, et dirige, depuis 2011, le groupement Biotechnologies vertes.

spécialiste du Programme sur
l’homme et la biosphère (MAB),
UNESCO

Ses principaux domaines d’activité sont la coopération Sud-Sud sur le développement écologiquement rationnel et socioéconomique dans les régions
tropicales humides (Brésil, République démocratique du Congo et Indonésie),
le Réseau mondial de réserves de biosphère des îles du littoral, des zones
côtières et des petites îles, le Réseau REDBIOS dans l’est de l’Atlantique et la
coopération Asie-Pacifique pour l’utilisation durable des ressources naturelles
renouvelables dans les réserves de biosphère et autres zones dont la gestion
est similaire.

PLÉNIÈRE II

Ingénieur général des Ponts, des Eaux et des Forêts et docteur en sciences,
Pascal Viné a commencé son parcours professionnel comme enseignantchercheur à Montpellier et chef de service d’économie agricole à la direction
départementale de l’Agriculture et de la Forêt à Évreux. Entre 2004 et 2005,
il est conseiller technique pour l’agriculture, la pêche et la forêt au cabinet
du Premier Ministre et, de 2005 à 2007, directeur général de l’Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (IRSTEA, ex-CEMAGREF).

Pascal Viné,
directeur général de l’Office
national des forêts (ONF)

De 2007 à 2009, Pascal Viné est directeur général des politiques agricole,
agroalimentaire et des territoires au ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Pêche (MAAP). Il a dirigé de juin 2009 à novembre 2010 le cabinet
du ministre de l’Agriculture, Bruno Le Maire. Il est, depuis novembre 2010,
directeur général de l’Office national des forêts (ONF).

Diplômé de l’École des beaux-arts de Paris, professeur à l’école d’architecture
de Paris La Villette en 1970, lauréat en 1974 du plan Architecture nouvelle
pour le projet « Retour à la ville », fondateur avec Michel Cantal-Dupart en
1981 de Banlieue 89, Roland Castro, architecte, urbaniste et militant se double
d’un homme de pensée sur la ville et le logement.Dans son agence, une vingtaine d’architectes travaillent sous sa direction autour de projets de remodelage, de projets urbains (la consultation du Grand Paris dont il est le lauréat
en 2008), d’habitat (concept de maisons superposées) et d’équipements
(comme la médiathèque de l’Est parisien).

Roland Castro,
architecte, urbaniste

Michel Ruffin,

Normalien, agrégé de sciences sociales, Michel Ruffin a débuté sa vie professionnelle au sein de la mission Prospective d’Elf Aquitaine. Après quelques
années passées dans le monde du logement, de l’urbanisme et de la politique
de la ville, il rejoint la Région Île-de-France où il prend en charge l’évaluation,
avant d’être nommé chef du service prospective et évaluation. Responsable
des études et de l’évaluation sur les champs du développement économique,
de l’enseignement supérieur et de la recherche, de la formation professionnelle
et de l’apprentissage, il a été à l’origine d’une activité d’analyse conjoncturelle
régionale en partenariat avec les services de l’État à compter de 2009 et de la
refonte des activités d’intelligence économique portées par la Région.

chef de service responsable
de la prospective, des études,
de l’observation territoriale
et de l’évaluation (DATAR)

Dans ce cadre, Michel Ruffin a été chef de projet pour la stratégie régionale de
Développement économique et d’Innovation portée par la région en 2011.
Depuis 2012 il est à la délégation interministérielle à l’Aménagement du territoire et à l’Attractivité régionale (DATAR).

FORÊTS URBAINES ET PÉRIURBAINES

Roland Castro est l’auteur d’essais et de manifestes parmi lesquels La fabrique
du rêve (L’archipel, 2010), Faut-il passer la banlieue au Kärcher ? (L’archipel,
2008).

Maire de Marcoussis, conseiller régional d’Île-de-France, Olivier Thomas est
particulièrement engagé dans les questions culturelles et environnementales.
Président de l’Agence des espaces verts d’Île-de-France (AEV), également viceprésident d’un syndicat de gestion des eaux depuis plusieurs années, il est
devenu, au fil des expériences, un des élus spécialisé dans la gestion différenciée des espaces verts, l’agriculture périurbaine et la nature en ville.

Olivier Thomas,
conseiller régional
d’Île-de-France, président
de l’Agence des espaces verts
d’Île-de-France (AEV)

PLÉNIÈRE III

Gérard Larcher,
ancien président du Sénat, maire
de Rambouillet

Marion Guillou,
présidente d’Agreenium,
présidente du conseil
d’administration de l’École
polytechnique

Fellow de Churchill college (Cambridge), Hervé Le Bras a enseigné à SciencesPo, à l’École polytechnique, à l’ENA, à l’école d’architecture de Paris-Belleville
et dans plusieurs universités suisses, américaines, anglaises. Il a présidé, de
1998 à 2002, le conseil scientifique de la Délégation à l’aménagement du territoire (DATAR). Membre des deux commissions Attali et de la commission
Mazeaud sur les quotas d’immigration, il siège aussi au conseil scientifique de
la Défense nationale, au Conseil d’orientation des assurances.

Hervé Le Bras,
démographe, directeur d’études
à l’EHESS, directeur de recherche
émérite à l’INED

Il est l’auteur de nombreux articles et d’ouvrages, parmi lesquels : L’invention
de la France (avec Emmanuel Todd, 2012), Crise des mœurs, crise des lieux
(2012), L’invention de l’immigré (2012), Statistiques ethniques : le vrai
débat (avec Élisabeth Badinter, 2010), The nature of demography (Princeton
University Press, 2008).

LA FORÊT ET LE BOIS DANS L’ÉCONOMIE DE DEMAIN
Ingénieure des Ponts, des Eaux et des Forêts, docteure en science des aliments,
membre de l’Académie des technologies, Marion Guillou est très engagée sur les
sujets de sécurité alimentaire mondiale et de croissance durable. À l’INRA,
qu’elle a dirigé de 2000 à 2004 avant d’en être nommée présidente, elle a modifié
le positionnement stratégique des recherches vers les trois domaines de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement, et favorisé les collaborations à
l’international et à l’Europe. En lien avec des écoles, des instituts universitaires
et de recherche elle a créé en 2010 Agreenium, opérateur de recherche-formationdéveloppement, en réponse à des besoins ou des demandes de coopération.

Il a exercé la profession de vétérinaire rural pendant quatorze ans. Son engagement politique l’a conduit à passer de son « premier » métier à un engagement d’élu. Maire en 1983, il entre au gouvernement en avril 2004, en tant que
ministre délégué chargé des Relations du travail, puis à partir de juin 2005, en
tant que ministre délégué au Travail, à l’Emploi et à l’Insertion professionnelle.
Réélu maire en 2008. De 1985 à 1989, Gérard Larcher a été conseiller régional
d’Île-de-France, puis élu sénateur des Yvelines en 1986, réélu en 1995, il a été
vice-président du Sénat de 1997 à 2001. Président de la commission des
Affaires économiques de 2001 à 2004, il redevient sénateur en 2007.
D’octobre 2008 à octobre 2011, Gérard Larcher est président du Sénat. En
septembre 2011, il est réélu sénateur des Yvelines, membre de la commission
des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. En février 2012,
Gérard Larcher est nommé président de l’établissement public de Chambord.
Il a remis au président de la République un rapport sur la formation professionnelle en avril 2012.

La politique de gestion durable qu’il poursuit à Marcoussis est reconnue comme
innovante et globale : il a ainsi impulsé la réouverture d’une rivière dans un
quartier urbain pour lutter contre les inondations et favoriser la biodiversité.

À titre personnel, Marion Guillou fait partie du groupe international d’experts
sur l’agriculture et le changement climatique, du comité consultatif de l’Académie chinoise des sciences agronomiques (CAAS), et de celui de l’International
Food Policy Research Institute (IFPRI). Elle préside le conseil d’administration
de l’École polytechnique depuis 2008 et est membre du conseil d’administration
de la Fondation nationale de sciences politiques. Ex-membre de la commission
Attali et du comité du Grand Emprunt, elle a publié, avec Gérard Matheron
Neuf milliards d’hommes à nourrir (François Bourin, 2011).
Dirigeant d’entreprises familiales, il est président du conseil de surveillance des
Ets Charmasson (holding regroupant Idée GIPEN, Maisons Alaska, Defibois)
depuis 2011 et, depuis 1994, président du GIE GIPEN, deuxième groupe national et premier groupe d’entreprises familiales industrielles de structures bois.

Luc Charmasson,
président de France Bois
Industrie (FBIE), président
du FCBA

Luc Charmasson joue également un rôle majeur aux niveaux patronal et syndical : depuis 1991, il est président de la Fédération des industries bois construction (FBIC), depuis 2001, il est président de l’Union des industries du bois
(UIB), depuis 2010, il est président de l’Institut technologique forêt, cellulose,
industrie, ameublement, construction (FCBA) et, depuis 2011, il préside France
bois industries et entreprise (FBIE), fédération des industries et entreprises de
construction du bois regroupant tout le secteur aval de la filière, soit les scieries, l’industrie du bois, la construction, les pâtes à papier, le commerce du
bois, les interprofessions régionales.

Diplômé de l’ESLSCA, Jacques Ducerf a effectué toute sa carrière au sein du
groupe Ducerf, entreprise familiale fondée en 1885, entreprise d’exploitation
forestière, de première et deuxième transformation, spécialisée dans les bois
feuillus, notamment le chêne. Il dirige l’entreprise depuis 1990.

Jacques Ducerf,

INTERVENTION

Parallèlement, il est vice-président de la Fédération nationale du bois (FNB),
président de l’Association pour la promotion des emplois du chêne, président de la foire Euroforest, conseiller de la Banque de France de Saône-etLoire. Jacques Ducerf a également présidé l’interprofession des bois de
Bourgogne (Aprovalbois) de 1993 à 2011.

président-directeur général
de Ducerf SA

Jacques Perrin,
acteur, cinéaste, producteur
Laurent Meyroneinc a effectué toute sa carrière au sein de Revalorisation Bois
matière (RBM), société créée en 1979, filiale spécialisée de SITA depuis 2007,
appartenant au pôle propreté de Suez Environnement, principal intervenant
français sur les connexes et le bois de recyclage. Il en est aujourd’hui directeur
général.

Laurent Meyroneinc,

Jacques Perrin excelle dans trois disciplines du cinéma : acteur, il obtient son
premier rôle important au cinéma dans La ﬁlle à la valise de Valerio Zurlini
et devient l’un des grands interprètes de cinéastes majeurs tels Pierre Schoendoerffer, Jacques Demy, Costa Gavras, Vittorio de Seta…, mais aussi à la télévision, par exemple avec Schoelcher (Paul Vecchiali, 1999) ou Louis XI, le
pouvoir fracassé (2011, Henri Helman). Il est aussi réalisateur de documentaires remarqués tels Le peuple migrateur (2001), Océans (2010). Producteur,
il fonde sa société Galatée Films et produit des films puissants parmi lesquels
Z, État de siège, Section spéciale de Costa Gavras ou encore les superbes Le
désert des Tartares de Valerio Zurlini, Les Quarantièmes rugissants de Christian de Chalonge, Microcosmos de Claude Nuridsany et Marie Pérennou, Les
choristes et Faubourg 36 de Christophe Barratier, L’empire du milieu du sud
de Jacques Perrin et Eric Deroo.
Jacques Perrin est aussi un homme engagé par son soutien au chef Raoni dans
sa lutte contre le barrage de Belo Monte, ou encore dans sa défense des
écosystèmes et de la nature.

PLÉNIÈRE IV

RBM récupère les déchets de bois pour les transformer en trois filières de valorisation : l’énergie – par l’élaboration de plaquettes pour les chaufferies –, la
trituration – par production de plaquettes et de particules pour l’industrie
du process –, l’agriculture – avec la fabrication de litière animale. RBM est
une des entreprises fondatrices du réseau Enerboiscoop, regroupant plus
de 1 million de tonnes de bois commercialisées.

LES FORÊTS, LES SAVOIRS ET LES MÉTIERS
Ancienne directrice du marketing international de maisons de cosmétiques et
de parfums chez L’Oréal, ancienne directrice de la rédaction de la Revue des
Deux Mondes, ancienne directrice générale des divisons universitaire et
professionnelle chez Vivendi Universal Publishing, Editis et Hachette Livre,
elle fonde en 2006 Le Lien Public (www.lelienpublic.com) dont l’objet est la
création et la réalisation des programmes et interventions de conférences internationales ainsi que la direction de la rédaction de think tanks.

directeur général de
Revalorisation Bois Matière (RBM)

Nathalie de Baudry
d’Asson,
présidente, Le Lien Public
Maire de Saint-Jean-d’Arvey (Savoie) depuis 1971, conseiller régional de la
Savoie de 1973 à 1979, Jean-Claude Monin est président des communes forestières de Savoie de 1983 à 2011, vice-président de la Fédération nationale des
communes forestières de 1983 à 2000, puis président délégué de 2001 à 2007,
président depuis 2008.

Paul Arnould,

Spécialiste des forêts et de l’environnement, Paul Arnould s’intéresse aussi aux
questions de la nature en ville, à la biodiversité, à la multifonctionnalité et au
développement durable. Ancien directeur de l’UMR CNRS / université de Lyon
« Environnement, ville, société » de 2007 à 2010, ancien secrétaire général du
Comité national français de géographie de 2000 à 2008, ancien président de la
commission Gestion des territoires du Cemagref de 2000 à 2010, ancien président
du Conseil national des universités « Géographie physique, humaine, économique
et régionale » de 2000 à 2007 et ancien président du conseil scientifique d’« Eaux
et territoires » de 2007 à 2010, Paul Arnould est aujourd’hui professeur de géographie à l’ENS de Lyon, président du conseil scientifique de l’ONF depuis 2011,
délégué scientifique de l’AERES pour la géographie depuis 2010.

géographe, professeur à l’École
normale supérieure (ENS) de Lyon

Il est aussi l’auteur de plusieurs essais, dont le récent Le juste jardin (ENS
éditions, 2012) et il prépare l’ouvrage Au plaisir des forêts à paraître chez Fayard.

Par ailleurs, il est président de l’Union régionale des communes forestières de
Rhône-Alpes depuis 1990, président de l’Institut de formation forestière
communale depuis 2001, président de l’Interforêt Bois Savoie depuis 1989.
Premier vice-président de l’ONF depuis 2000, Jean-Claude Monin est, depuis
2012, président du Comité consultatif de la forêt communale.

Jean-Claude Monin,
président de la Fédération
nationale des communes
forestières (FNCOFOR)

Agrégée d’histoire, titulaire d’un doctorat sur « L’invention de la forêt méditerranéenne de la fin du XVIIIe siècle aux années 1960 », Martine Chalvet est
notamment spécialiste de l’histoire de l’environnement et de la forêt, de l’histoire des risques environnementaux (incendies, inondations) et de l’histoire
des paysages et des patrimoines environnementaux.

Franck Steffan est le directeur délégué de la Fédération européenne de
recherche sur l’éducation des personnes et de ses applications sociales
(FEREEPAS), présidée par Jean-Marie Pelt, membre du comité régional du
développement durable.
Proche collaborateur de Jean-Marie Pelt avec lequel il a cosigné des ouvrages
de référence tels Cessons de tuer la terre pour nourrir l’homme (Fayard,
2012), Les dons précieux de la nature (Fayard, 2010), Franck Steffan est un
spécialiste de l’écologie urbaine et humaine.

Franck Steffan,

Martine Chalvet,

spécialiste de l’écologie,
délégué de FEREEPAS

historienne, maître de conférences
à Aix-Marseille université

Elle est l’auteur de « De la catastrophe à la prévention : une nouvelle sensibilité au risque incendie dans la presse régionale provençale des années 1960
aux années 1990 », in Bernard Cousin (dir.), Les sociétés méditerranéennes face
aux risques, 2010), Une histoire de la forêt (Le Seuil, 2011), « La politique forestière espagnole : la difficile adaptation des modèles », in Xavier Huetz de
Lemp, Jean- Philippe Luis (dir.), Sortir du labyrinthe. Études d’histoire contemporaine de l’Espagne (Madrid, Casa Velasquez, 2012).

Christian Piquet est un industriel du bois : président-directeur général des
sociétés ABC Isolations, entreprise spécialisée en rénovation énergétique pour
les particuliers, et de CPL Bois, entreprise de construction bois-menuiseries et
charpente pour la sphère publique.

Christian Piquet,

Il joue également un rôle national, d’une part en tant que président de la
commission économie et développement à la Fédération française du bâtiment, et d’autre part, en tant que président de Professions Bois (interprofession de la filière forêt-bois en Basse-Normandie) et en tant que président de
France Bois Régions (association nationale regroupant les interprofessions
régionales de la filière forêt-bois).

président de Professions Bois,
président de France Bois Régions

Taoufik Souami est professeur à l’Institut français d’urbanisme (université de
Paris-Est) et chercheur au laboratoire Techniques, territoires, sociétés (École
nationale des ponts et chaussées). Architecte urbaniste de formation, il est
docteur en urbanisme et aménagement. Il dirige le master Urbanisme, aménagement, transports et sa spécialité Villes durables. Depuis une vingtaine d’années, il conduit des recherches et des projets sur la place de l’environnement
et des habitants dans la fabrication urbaine. Il a notamment piloté des ateliers
sur l’intégration de la biodiversité dans les plans locaux d’urbanisme ou
encore la création de filières économiques vertes locales.

Taoufik Souami,
professeur à l’Institut
français d’urbanisme

Ses travaux portent sur des situations françaises et sur des cas européens. Il a
notamment publié Écoquartiers, secrets de fabrication (édition Les carnets de
l’Info, 2011) et Écoquartiers et urbanisme durable (La Documentation française,
2011).

INTERVENTION
Né dans le Tarn, élevé à Toulouse où il suit des études de droit, Jean-Pierre
Bel est issu d’une famille marquée par les idéaux de la Résistance et par
un engagement politique dans la lignée de Jaurès. Élu maire de Mijanes
(Ariège) en 1983, il est conseiller régional de Midi-Pyrénées de 1992 à 1998
et conseiller général du canton de Lavalenet de 1998 à 2001, puis maire de
cette commune de 2001 à 2008. Membre de la direction nationale du PS de
1994 à 2000, sénateur de l’Ariège depuis 1998, il est membre du bureau du
Sénat en 2001 et élu président du groupe socialiste en 2004, 2008 et 2011.
Jean-Pierre Bel est président du Sénat depuis le 1er octobre 2011.
Il est l’auteur de Pour une république nouvelle – Propositions de réformes
des institutions (2007) et de Le Sénat à l’heure du changement (2011).

Jean-Pierre Bel,
président du Sénat

