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Comment optimiser la contribution des forêts et de la 

filière bois à l’atténuation du changement climatique ? 

Enseignements des projets, intégration des résultats dans des outils 

opérationnels et identification des besoins de recherche futurs 

11 et 12 décembre 2017 au Fiap Paris (30 rue Cabani s 75014) 

La forêt et la filière bois jouent un rôle majeur dans la lutte contre le changement climatique.  Quelle est 
la stratégie forestière à adopter pour optimiser leur contribution ?  

Ce séminaire vise à présenter, échanger et débattre sur les résultats des différents projets de recherche 
soutenus dans le cadre de l’appel à projets REACCTIF de l’ADEME. D'autres projets majeurs portant 
sur la thématique "Forêt, bois et Atténuation du Changement Climatique" et n'ayant pas bénéficié d'un 
soutien ADEME seront également présentés. Le séminaire a également pour objectif d’identifier les 
besoins de recherche futurs pour améliorer ou créer des outils opérationnels. 

Les échanges et ateliers de travail constitueront une partie essentielle du séminaire. Ces réflexions et 
débats entre organismes de recherche, décideurs publics et organismes en lien avec la gestion 
forestière autour de la thématique forêt/bois et atténuation du changement climatique permettront de :  

o identifier les enseignements des projets et les messages clés pour les décideurs publics 
et acteurs de la gestion forestière ;  

o favoriser la coopération entre équipes et identifier les besoins de recherche ; 
o faciliter les transferts de connaissances vers l’intégration des résultats de recherche 

dans des outils opérationnels. 

Journée 1 : 11 décembre 2017 

9h30 – 10h00 Accueil café 

10h00 – 10h15 Introduction (Ademe) 

Session 1 : Bilan GES des stratégies de gestion forestière à l’échelle nationale 

10h15 – 10h35  Etude INRA/IGN « Leviers forestiers en termes d'atténuation pour lutter contre 

le changement climatique aux horizons 2020, 2030, 2050 » : Bertrand Schmitt 

(INRA-DEPE) et Jean François Dhôte (INRA-AGPF) 

10h35 – 10h55 Projet REACCTIF BICAFF « Bilan Carbone des Forêts Françaises » : Aude Valade, 

Sebastian Luyssaert (Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement, 

UMR CEA-CNRS-UVSQ) et Valentin Bellassen (INRA-CESAER) 

10h55 – 11h20 Echanges avec la salle 
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Session 2 : Bilan GES des stratégies de gestion forestière à l’échelle territoriale 

11h20 – 11h40 Projet REACCTIF GESFOR « Bilan environnemental des systèmes forestiers et 

changement climatique - optimisation des pratiques sylvicoles et des politiques 

territoriales » : Estelle Vial (FCBA) et Mathieu Fortin (UMR LERFOB 

AgroParisTech/INRA)  

11h40 – 12h00 Projet REACCTIF EVAFORA « Evaluation de l’effet d’atténuation de forêts de 

production adaptées au changement climatique » : Denis Loustau (INRA - Unité 

Ephyse) et Simon Martel (CNPF-IDF)  

12h00 – 12h15  Projet REACCTIF SATAN « Synergie entre ATténuation et AdaptatioN: approche 

à l’échelle du territoire » : Patrick Vallet (Irstea, UR EMGR) 

12h15 – 12h30 Projet REACCTIF IFM GT « Inventaire forestier multisources : vers le 

développement de systèmes d’information sur la forêt pour l’optimisation des 

stratégies de gestion forestière dans les territoires » : Cédric Vega (IGN)  

12h30 – 13h00  Echanges avec la salle  

13h00 – 14h30 Cocktail déjeuner autour des posters 

Posters : Les thèses sur la forêt soutenues par l’ADEME  

Session 3: Vers une amélioration de l’évaluation de l’impact sur le climat 

14h30 – 15h10 Meilleure prise en compte des sols forestiers 

• Impact de pratiques de gestion sylvicole sur l’évolution des stocks de 

carbone dans les sols forestiers : Laurent Saint-André et Delphine Derrien 

(INRA-BEF), Laurent Augusto (INRA EFPA), Lauric Cécillon (Irstea Grenoble, UR 

EMGR)  

• Echanges avec la salle 

15h10 – 15h30 Meilleure prise en compte de crises majeures 

• Gestion sylvicole et vulnérabilité des écosystèmes forestiers aux crises 

majeurs dans un contexte de changement climatique : Eric Rigolot (INRA-

URFM)  

• Echanges avec la salle 

15h30 – 15h50 Meilleure prise en compte des effets biophysiques  

• Les effets biophysiques des forêts sur le climat : Virginie Moreaux (INRA –EEF)   

• Echanges avec la salle 

15h50 – 16h10 Meilleure prise en compte des effets substitution  

• Utilisation des effets substitution matériau, méthodologie et valeurs : Estelle 

Vial (FCBA)  

• Echanges avec la salle 

16h10 -16h30 Pause café 

Atelier 1 Transfert de connaissances : résultats et enseignements pour les décideurs publics et 

organismes de gestion forestière    

16h30 – 18h00  Atelier Transfert de connaissances vers les décideurs publics et organismes de 

gestion forestière: discussions pour co-construire une note sur les résultats et les 

enseignements des projets de recherche 

18h00 – 19h00 Cocktail autour des posters 
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Journée 2 : 12 décembre 2017 

8h30 – 9h00 Accueil 

9h00 – 9h10 Présentation de la journée 

9h10 - 9h30 Restitution atelier 1 (Transfert de connaissances : résultats et enseignements 

pour les décideurs publics et organismes de gestion forestière) 

Session 4: Vers l’intégration des résultats de recherche : présentation de quelques outils 

opérationnels 

9h30 – 9h50 Inventaires nationaux 

• Les enjeux de la comptabilisation de la forêt et la filière bois dans l'inventaire 

national des émissions de GES : Colas ROBERT (CITEPA)   

9h50 – 10h10 Outil de diagnostic à l’échelle des territoires 

• Projets forestiers de compensation carbone (Projet Vocal) et Outil 

Climafor (Outil de comptabilisation du bilan GES à l’échelle de la parcelle) : 

Julia Grimault (I4CE) et Simon Martel (CNPF-IDF) 

10h10 – 10h30 ACV des filières bois 

• Comment intégrer la séquestration de carbone dans les ACV des filières bois? 

Anthony Benoist (CIRAD)  
 

Atelier 2 : Identification de besoins de recherche et transfert vers des outils opérationnels 

10h30 – 12h00 Atelier 2 : Identification de besoins de recherche et transfert vers des outils 

opérationnels. 

12h00 – 12h30 Restitution Atelier 2  

12h30 – 12h40 Conclusion, clôture du séminaire et prochaines étapes 

12h40 – 14h00 Cocktail déjeuner autour des posters 

 


