foresterranée
2016
Matinée du jeudi 17 novembre 2016
Participants aux tables rondes
Concilier nature, usages et productions
Paroles d’acteurs
9h30 - Introduction et animation par Eric Rigolot

Des représentants des principales filières investies dans les espaces forestiers méditerranéens seront invités à
venir présenter leurs attentes, leur position et leurs solutions face à notre thématique : représentants de la forêt
privée et de la forêt publique, professionnels de la filière forêt-bois, industriels, acteurs de l’environnement, de
la DFCI, du sylvopastoralime, de la recherche, de la transition énergétique...
9h45 - Table ronde n°1
« Attentes, enjeux et contraintes »
Participants :
Profession forêt-bois : Paul Fortunato, Président FNB des récoltants scieurs de la Lozère et du Gard
Industrie bois énergie : Antoine Mugnier, Uniper
Défense des forêts contre les incendies : Jacky Gérard, Président de l’Entente pour la forêt méditerranéenne
Association de protection de la nature et de l'environnement : Frédéric Jacquemart, FRAPNA Ardèche
Forêt privée : Gérard Gautier, Président de Fransylva 13 (Syndicat des propriétaires forestiers des Bouches-duRhône)
Forêt publique : un élu des Communes forestières PACA (sous réserve)
Recherche : Bernard Prévosto, IRSTEA
Chasse : un élu de Fédération de chasse (sous réserve)
11h00 - Pause
11h15 - Table ronde n°2
« Conciliation : quelles solutions et perspectives ?»

Participants :
Profession de la forêt-bois : Antoine Elineau, Président de l’Interprofession PACA

Défense des forêts contre les incendies et lutte : Patrice Tissot, SDIS Bouches-du-Rhône, Chef de centre Lambesc
Association de protection de la nature et de l'environnement : Manuel Ibanez, Collectif des Garrigues
Sylvopastoralisme : Laurent Garde, ingénieur CERPAM

Forêt privée : Daniel Luccioni, Président du Centre régional de la propriété forestière de Corse

Forêt publique : Jérôme Bonnet, Communes forestières PACA

Recherche : Jean Ladier, Office national des forêts, service recherche développement

Chasse : Bruno Giaminardi, directeur de la Fédération des chasseurs du Var
12h30 - Déjeuner

