
 

! l’occasion de l’!nnée internationale des 0or1ts 

COLLOQU E 
Organisé par le Carrefour des Acteurs Sociaux 

« L A F O R E T D A NS T O US SES E T A TS » 
Institut de Paléontologie Humaine à Paris 

1, rue René Panhard 2 75013 Paris 

Vendredi 18 novembre 2011 

Avec le parrainage du M"#"$%&r( d( +,Écologie, du Développement Durable, des Transports et 
d- ./0(1(#%  (% d- M"#"$%&r( d( +,20r"3-+%-r(4 d( +,2+"1(#%5%"/#4 d( +5 6738( d( +5 9-r5+"%: (% 
d( +,21:#50(1(#% d- ;(rr"%/"r( 

En partenariat avec +,<=="3( >5%"/#5+ d($ ?/r7%$ (% +,@#$%"%-% d( +,A#B"r/##(1(#% (% +,Énergie de 
la Francophonie,  

Animation : Antoine de Ravignan 
journaliste à Alternatives Économiques et à Alternatives Internationales 
 

- 09h30 : accueil par le professeur Henry de Lumley, directeur d(  +,@#$%"%-%  d( 
Paléontologie Humaine 

- 09h45 : ouverture et introduction : Joël Broquet, président du Carrefour des Acteurs 
sociaux (CAS) et Patrice Vermeulen4 5#3"(# d"r(3%(-r r:0"/#5+ d( +,<=="3( >5%"/#5+ d($ 
Forêts ; animateur du pôle « environnement » du CAS 

- 10h00 : mise en perspective: la forêt, un espace ambivalent entre ressource et 
patrimoine : Marc Galochet4  15C%r(  d(  3/#=:r(#3(  (#  0:/0r5D8"(  E  +,F#"B(r$"%: 
d,2r%/"$4 1(1Gr( d( +5 H/3":%: d( I:/0r5D8"( 

- 10h15 : témoignage: la forêt, un « maître » pour l'action : SAR le prince Jean 
d'O rléans, directeur d'Avenir et Patrimoine, exploitant forestier 

                     

1ère séquence : la forêt française (métropole et outre-mer) 

- 10h30 : le modèle français de gestion forestière : Michel H ermeline, chef du 
département bio diversité4 d"r(3%"/# d( +,(#B"r/##(1ent et du développement durable 

- 10h50 : la forêt guyanaise : Bernard Riera, chargé de recherche au CNRS, chargé de 
mission « forêt tropicale » au GIP Ecofor 

11h10 échanges 

2ème séquence : la forêt européenne 



- 11h30 : la stratégie forestière européenne : Michael Hamell, directeur « agriculture 
forêts sol »  DG Environnement - Commission européenne 

- 11h50 : un autre exemple de gestion forestière en Europe : la Suède 
                                intervenant en cours de sélection 

12h10 : échanges 

- 12h30 : déjeuner 
 
3ème séquence : la forêt  entre restauration et valorisation  

- 14h30 !  r$%&'(r'&)*+  d$%  -*r.&%  d/)01*r&'+2$  0*+d)'3$ : Daniel Vallauri, docteur en 
écologie forestière, WWF France, président du groupe de travail « Forêts » du Comité 
-r'+4')% d$ 3/5+)*+ )+&$r+'&)*+'3$ pour la conservation de la  nature (UICN) 

- Brice de Turckheim6  $71$r&  -*r$%&)$r6  )+89+)$(r  d$  3/:2*3$  1*3;&$2<+)=($  d$  >(r)2<6 
premier président de Pro Silva Europe 

-  
15h10 : échanges 

4ème séquence : les enjeux internationaux de la forêt 

- 15h30 : le programme de réduction des émissions résultant du déboisement et de la 
dégradation des forêts (REDD +) : Pierre Radanne6  '+2)$+  1r9%)d$+&  d$  3/?8$+2$  d$ 
3/$+@)r*++$0$+& $& d$ 3' 0')&r)%$ d$ 3/9+$r8)$ A?B:M:D6 $71$r& d'+% 3$s politiques de 
lutte face au changement climatique '(1rE%  d$  3/F+%&)&(&  d$  3/$+@)r*++$0$+&  $&  d$ 
3/9+$r8)$ d$ 3' -r'+2*1<*+)$ AF:GHD 

 
- 15h50 : le nouveau protocole international sur l'accès et le partage des avantages 

découlant de  3/(&)3)%'&)*+ d$%  r$%%*(r2$% 89+9&)=($% AGr*&*2*3$ d$ I'8*;' %(r 3/?G?)                             
intervenant en cours de sélection 

- 16h10 : échanges 

16h30  conclusions  par Brice Lalonde6  '+2)$+ 0)+)%&r$  d$  3/:+@)r*++$0$+&6    '0J'%%'d$(r 
chargé des négociations sur le changement climatique, coordonnateur exécutif de la Conférence 
des Nations-Unies sur le développement durable suivi de la mention (sous réserve). 

« en hommage à Wangari Maathai, la femme des arbres » 

 
La $orêt dans tous ses états 

/olloque vendredi 45 novembre 8944 

b!""#$%&'()%&*+,%-$%.& 



                            bulletin d’inscription  
 
 
(les inscriptions sont enregistrées à réception du bulletin et du règlement)  
  
La forêt dans tous ses états  
Colloque vendredi 18 novembre 2011 - à l’Institut de Paléontologie Humaine  
1, rue René Panhard – 75013 Paris  
 à retourner par courriel : dircas@cas-france.org   
ou par fax : 33 (0)1 43 14 08 15 – renseignements téléphoniques : 01 43 14 08 13  
  
Règlement soit par chèque à l’ordre du Carrefour des Acteurs Sociaux, 103 avenue  
Parmentier 75011 – Paris, ou par virement   
Nom ...................................................Prénom : ........................................  
Adresse :.................................................................................................  
............................................................................................................  
Ville : ......................................... Code Postal ............................................  
Téléphone ....................................  télécopie ..............................................  
Courriel .................................................................................................  
Qualité ou titre à faire figurer sur la liste des participants  
............................................................................................................  
............................................................................................................  
S’inscrit au colloque du18 novembre2011 et verse la somme de ......... euros 
(consulter  
ci-après le barème des coûts d’inscription).  L’inscription est enregistrée à réception 
du  
règlement.  
Tarification des inscriptions comprenant  
- Le dossier documentaire  
- Les pauses café   
- Le déjeuner servi sur place  
- La participation à la réception finale  
  
Personnes physiques abonnées au CAS ;   
membres de la Société de géographie  et   
des associations partenaires : étudiants....................................40 euros  
Personnes physiques autres .....................................................60 euros  
Représentants s’association.......................................................70 euros  
Représentants d'entreprises PME .............................................80 euros  
Représentants de collectivités locales (moins de 10000 h.)….. 80 euros   
Représentants d’entreprises hors PME PMI.............................100 euros  
Représentants de Collectivités locales (plus de 10000 h.)../////.100 euros  
Représentants d’Institutions  
et d’organisations professionnelles...........................................100 euros  
   
 
Renseignements et inscriptions : Carrefour Acteurs Sociaux, 103 avenue Parmentier – 
75011  
Paris. Télécopie : 01 43 14 08 15. Téléphone : 01 43 14 08 13 courriel : 
dircas@cas‐france.fr  


