forêt méditerranéenne

Cycle de journées d’information et de débat

« Carbone et forêt méditerranéenne »
2 - Quels itinéraires techniques ?
Quels financements ?
Jeudi 28 novembre 2019 - Marseille
Hôtel du Département (Bouches-du-Rhône)
C’est un enjeu majeur de notre siècle : atténuer le changement climatique.
Comment la forêt méditerranéenne peut-elle participer à cette atténuation ? L’association Forêt Méditerranéenne
propose de faire un point et d’éclairer cette question à travers l’organisation d’une série de journées d’informations,
d’échanges et de débat sur le thème « Carbone et forêt méditerranéenne ».
Les questions liées au cycle du carbone (C) dans le domaine de la forêt et des produits forestiers sont complexes et comportent
encore de nombreuses zones d’incertitude, mais les travaux de recherche récents sur le rôle de la filière forêt-bois et notamment
de la gestion forestière sur l’économie du C apportent des éléments nouveaux. Les forêts peuvent jouer un rôle dans l’atténuation du changement climatique en fixant du C, à travers les fameux 5S : séquestration du C grâce à la photosynthèse dans
la biomasse aérienne et racinaire, stockage dans les sols forestiers et stockage dans les produits en bois, enfin substitution
à des énergies non renouvelables et substitution à des matériaux énergivores. On imagine aisément ce que la combinaison
de ces 5S implique comme recherches, modélisations et calculs pour établir des critères fiables de choix pour les décideurs et
gestionnaires et ce, dans un environnement bien incertain. Or les décisions des aménageurs peuvent avoir des impacts spatiaux
très importants. Forêt Méditerranéenne a choisi de consacrer ce cycle de réflexion sur cette question à travers trois sessions :
- Session 1 : le 17 octobre 2019 nous avons fait l’état des lieux de la recherche à Montpellier
- Session 2 : Les itinéraires techniques et le financement de l’atténuation (le 28 novembre 2019)
Cette session a pour objectif d’ancrer le discours dans la réalité (les itinéraires pratiqués actuellement), d’aborder les questions de
leur performance Carbone en explorant les pistes possibles et également de mieux connaître les voies de mobilisation autour de
cette question en rassemblant partenaires privés et publics.
- Session 3 : La substitution (premier trimestre 2020)

Journée organisée par Forêt Méditerranéenne - 14 rue Louis Astouin 13002 Marseille
Tél. : 04 91 56 06 91 contact@foret-mediterraneenne.org
www.foret-mediterraneenne.org
Avec l’appui financier de :

Jeudi
28 novembre 2019
9h00 - Accueil des participants

9h30 – Allocutions d’ouverture
et introduction par Charles DEREIX (Président
de Forêt Méditerranéenne)

9h45 – Introduction : les bases de la compensation carbone : état des lieux des initiatives, le bilan carbone, la
stratégie « évaluer, réduire, compenser », les compensations obligatoires ou volontaires
par Julia GRIMAULT (chef de projet Forêt, agriculture et
climat, I4CE Institut de l’économie pour le climat).

10h30 - Le label Bas-Carbone : un outil de récompense
des projets climatiques
par Ghislain FERRAN (chef du bureau des Marchés du
carbone, direction générale de l’énergie et du climat, ministère de la Transition écologique et solidaire).
11h00 - Questions avec la salle

11h15 - La Poste, une entreprise publique neutre en
CO2 : quelle stratégie de réduction et de compensation
de l'empreinte carbone ?
par Maria Dolores CALMES (Risk manager, La Poste DEX
Sud).

Inscription :
voir conditions ci-joint
15h40 -17h15 - Table ronde
Les projets carbone : de la théorie à la pratique
Cette table ronde rassemblera des entreprises engagées
dans des démarches de réduction de l’empreinte carbone
et des collectivités ayant développé entre autres des
plans climat (PCAET). Chacun exposera sa politique en
la matière, ses attentes et ses perspectives... En forêt
méditerranéenne, comment tout cela pourra-t-il se traduire concrètement sur le terrain ? Avec quelle mobilisation des collectivités territoriales et des acteurs
économiques ? Et à travers quels outils financiers ?
17h15 – Conclusions et perspectives
17h30 – Fin de la journée

Programme provisoire susceptible de modifications.
Lieu : Hôtel du Département des Bouches-du-Rhône
Salle des séances publiques
52, av. St Just 13004 Marseille
Arrêt Saint-Just, ligne 1 du métro.
Nous vous conseillons fortement de venir en transport en
commun. Vous pouvez utliser les parkings relais de la RTM.

11h35 - Les projets carbone labellisables : quelles possibilités pour la forêt méditerranéenne ?
par Olivier GLEIZES (ingénieur forêt et carbone, Centre
régional de la propriété forestière Occitanie).
12h00 - Questions avec la salle.

12h15 - Déjeuner en commun

13h40 - Les itinéraires sylvicoles à l’Office national des
forêts : quelle utilisation pour le carbone ?
par Thierry SARDIN (Office national des forêts).
14h00 - Le carbone, un levier pour développer les sylvicultures du pin d’Alep ?
par Raphaël BEC (ingénieur changement climatique et
carbone, CRPF Occitanie).

14h20 - Le carbone, une opportunité pour la gestion de
la forêt méditerranéenne — l’exemple du projet carbone
du Mont Ventoux
par Haïmad BAUDRILLER-CACAUD (ingénieur Bouchesdu-Rhône et Vaucluse, correspondant carbone, CRPF
PACA) et le témoignage d’un propriétaire.
14h40 - Peut-on dynamiser la gestion des suberaies par
le carbone ?
par Paul BLONDEL (ingénieur forestier, ASL Suberaie Varoise)
15h00 - Questions avec la salle
15h20 - Pause café

Avec l'appui technique du CNPF dans le
cadre du programme européen LIFE 14
CCM/ES/001271 - LIFE FOREST CO2

C’est ici

Bulletin d’inscription - Journée du 28 novembre 2019
« Carbone et forêt méditerranéenne »
A renvoyer au plus tard pour le 18 novembre 2019 à :
Forêt Méditerranéenne 14 rue Louis Astouin 13002 Marseille France
Mél : contact@foret-mediterraneenne.org

Nom : ................................................................. Prénom : .................................................................

Organisme : .........................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................

Code postal : ................................... Ville : ......................................... Pays : ..................................
Tél. : ............................... Mél : .........................................................................................................

INSCRIPTION

Je m’inscris à la journée du 28 novembre
(déjeuner compris)

❐ Tarif
normal

❐ Tarif *
adhérent

❐ Tarif **
spécial

35 €

30 €

20 €

Pour les non adhérents, adhésion 2019 *

-

TOTAL

REGLEMENT

+ 25 €

+ 15 €

= ______ €

= ______ €

❒ Je vous adresse ci-joint un chèque à l’ordre de Forêt Méditerranéenne
❒ Je vous règle par virement bancaire à La Banque Postale

Etablissement : 20041 Guichet : 01008 N° de compte : 1038744J029 Clé RIB: 23
IBAN FR86 2004 1010 0810 3874 4J02 923 BIC : PSSTFRPPMAR
❒ Inscription
(mettre en référence votre nom suivi de «Carbone2»)

et paiement en ligne

❒ Je vous adresse ci-joint un bon de commande

https://www.helloasso.com/
associations/foret-mediterraneenne

Signature :

❒ Je vous autorise à faire figurer mon adresse email sur la liste des participants (distribuée uniquement sur place).
❒ Je ne souhaite pas que mon adresse email figure sur la liste des participants.

COVOITURAGE

Je souhaite covoiturer :
❐ Je pars de ________________________________
❐ Je propose ______ place(s) dans mon véhicule
❐ Je préfère bénéficier d’une place dans un véhicule
* L’adhésion à l’association
n’est pas obligatoire, mais elle ouvre droit
au tarif réduit “adhérent” ci-dessus.
Appelez si nécessaire notre secrétariat pour
vérifier si vous êtes déjà adhérent.

** Tarif spécial réservé
aux étudiants et chômeurs
sur justificatif.
Pour les groupes :
nous contacter.

Pour les particuliers, joindre impérativement
votre règlement pour que votre inscription soit prise en compte.
Pour les organismes, l’inscription aux journées
doit faire l’objet d’un bon de commande administratif.
Une facture vous sera adressée.

