Programme
9 h 30
10 h 00

Accueil des participants
Introduction du Président de Région, A. ROUSSET
Introduction de Monsieur le Préfet, P. STEFANINI

En présence de Messieurs Bruno LAFON, Président du CRPF et du SSSO, Éric PLANTIER, Président de la
FIBA, Benoît FAUCONNEAU, Président de l’INRA et Tanguy MASSART, Président du pôle de compétitivité
XYLOFUTUR.

L’innovation dans l’urgence
10 h 30

Des outils de suivi et d’accompagnement pour aujourd’hui et pour demain
P. MACE (GIP ATGeRi)

§ Vers un observatoire de la forêt : ouverture des pistes, stockage des bois après tempête,
reboisement et nettoyage, crise phytosanitaire…, P. MACE (GIP ATGeRi)

§ L’éclairage de la décision publique, O. ROGER (DRAAF Aquitaine)
§ Questions-Réponses
11 h 00

La R&D dans les entreprises de la filière forestière
A. BAILLY (FCBA)

§ Le stockage des bois, J. MOREAU (FCBA)
§ Innover en vue de reboiser, L. COTTEN (CAFSA)
§ Les technologies de l’information et de la communication, A. ARRAIOLOS (FCBA)
§ Questions-Réponses
11 h 45

Prévention et assurances : innover pour protéger et investir
C. PINAUDEAU (SSSO)

§ Prévoyance et prévention, C. PINAUDEAU (SSSO)
§ Des outils financiers et assurantiels au service de la forêt, E. DUMONTET (SSSO)
§ Questions-Réponses
12 h 10

Le renouvellement des peuplements forestiers après Klaus : un nouveau contexte
Y. LESGOURGUES (CRPF Aquitaine)

§ De nouveaux critères de sélection pour le pin maritime, A. RAFFIN (INRA)
§ De nouvelles essences pour l’Aquitaine, P. PASTUSZKA (INRA)
§ Focus sur une essence : l'eucalyptus, P. ALAZARD (FCBA)
§ AFORCE : un réseau pour anticiper le changement climatique vers une meilleure
adaptation, O. PICARD (CNPF/ IDF)

§ Questions-Réponses
13 h 00

Buffet
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Des concepts nouveaux et leur traduction économique
14 h 10

La forêt et le bois dans un contexte énergétique en évolution
H. CHAPERON (CAFSA)

§ L’utilisation énergétique de la biomasse en Aquitaine, JB. CARREAU (DRAAF)
§ La recherche et le Développement au service de la mobilisation et de la valorisation de
chaque catégorie de ressource, D. COSME (CAFSA)

§ La biomasse, quel intérêt pour le sylviculteur ?, H. HUSSON (CRPF d’Aquitaine)
§ Les nouveaux itinéraires adaptés à la production de biomasse, E. MONTAGNE
(COFOGAR)

§ Questions-Réponses
15 h 00

Augmenter la valeur des forêts : les services environnementaux
A. CASTRO (CRPF d’Aquitaine)

§ La valorisation économique de la biodiversité, E. BRAHIC (CEMAGREF)
§ La biodiversité face aux changements climatiques, H. JACTEL (INRA)
§ Présentation du projet Aquitaine Carbone, O. DEGOS (Conseil Régional d’Aquitaine)
§ Questions-Réponses
Perspectives d’avenir

15 h 50

Le pôle de compétitivité XYLOFUTUR : bilan et perspectives (Dynamique du Pôle)
P. MORLIER (XYLOFUTUR)

§ Bois Construction, G. VIERGE (PGS. BEYNEL)
§ Fibres, Chimie Verte, D. SENS (TEMBEC)
§ Plateforme d'Innovation XYLOFOREST, JM. CARNUS (INRA)
§ Questions-Réponses
16 h 20

Prospective « Massif des Landes de Gascogne » 2050 : Premiers résultats
JM. CARNUS (INRA)

§ Problématique et enjeux de la prospective, O. MORA, V. BANOS (INRA)
§ Piste et éléments structurants liés aux scénarios, M. REGOLINI (INRA)
§ Questions-Réponses
17 h 00

Conclusions
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