
 

 

 

Animation par Isabelle Bize, Intervista 

 

Auditorium de la tour Séquoia, 

1 place Carpeaux 

92 800 PUTEAUX 
Accès par le RER A, métro 1 ou Tram 2 - arrêt "La Défense" 

 

 

Contact : sldf-foret@developpement-durable.gouv.fr 

 



Mardi 7 avril - 9h30 à 17h30 
 

 9h30 : Accueil des participants 

 10h : Ouverture 

Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie 

Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt 

 10h15 : Présentation du séminaire 

 10h25 : Présentation d’ensemble des projets 

Alice Séqué-Weill, Fédération nationale des Communes forestières 

 

 

 

Objectif : Acquisition et transfert de la connaissance dans les territoires et plus-value 

pour les SLDF 

 10h45 : Panorama des approches développées dans les différents projets 

et résultats obtenus 

Alice Séqué-Weill, Fédération nationale des Communes forestières 

 10h55 : Témoignages des porteurs de projets 

Camille Loudun-Hamon, Centre régional de la propriété forestière (CRPF) 

Provence-Alpes-Côte d’Azur : « Biodiversité en forêt et trame de vieux bois à 

différentes échelles sur le territoire de Lure-Luberon ». Focus de Pierre 

Gonin, Centre national de la Propriété forestière (CNPF), sur l’utilisation de 

l’Indice de Biodiversité Potentielle dans les projets 

Jean Rondet, Union régionale des Communes forestières Grand Sud et 

Laurent Rigou, Atelier Sols, Urbanisme et Paysages (ASUP) : « Mise en 

œuvre d'une démarche d'amélioration continue de la gestion sylvicole 

favorable à la biodiversité sur le territoire de la Charte de la Haute Bigorre » 

Julien Chesnel, Grand Evreux Agglomération : « Amélioration des 

connaissances naturalistes pour une meilleure prise en compte de la 

biodiversité dans la gestion des forêts du Grand Evreux Agglomération » 

 11h45 : Interventions de chercheurs 

Frédéric Gosselin, IRSTEA 

Marieke Blondet, MNHN, membre du comité scientifique du programme 

« Biodiversité et Gestion  Forestière » (BGF) 

 12h : Table ronde 

Intervenants de la matinée (séquence 1) 

Echanges avec la salle 

 13h : Déjeuner 

 

Co-construire la connaissance 

et la partager sur le territoire 
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Objectif : Prise en compte de la connaissance dans le changement des pratiques 

permettant la mise en œuvre d’une gestion favorable à la biodiversité 

 14h30 : Panorama des approches développées dans les différents projets 

et résultats obtenus 

Alice Séqué-Weill, Fédération nationale des Communes forestières  

 14h40 : Témoignages de porteurs de projets 

Nicolas Boudesseul, Parc naturel régional (PNR) de Normandie Maine, et 

Jean-Marie Leclercq, directeur de Professions Bois : « Intégration du 

patrimoine naturel et de la biodiversité dans les documents de gestion et les 

pratiques sylvicoles sur le massif des Andaines » 

Patrick Blanchard, CRPF des Pays de la Loire : « Identifier les éléments de 

biodiversité forestière sur la partie ligérienne du territoire du Parc Naturel 

Régional Normandie Maine et agir en faveur de leur préservation » 

Pierre Paccard, PNR du Massif des Bauges : « Mieux prendre en compte la 

biodiversité dans la définition et la mise en œuvre de la gestion forestière 

dans le cadre d’une remobilisation des ressources en montagne » 

 15h45 : Pause (15 min) 

 16h00 :  Interventions de partenaires : place de la gestion forestière et de 

la biodiversité dans d’autres politiques 

ADEME 

Agence de l’Eau Seine-Normandie 

 16h20 : Table ronde 

Intervenants de l’après-midi (séquence 2) 

Echanges avec la salle 

 

 

Animation du séminaire :  

Expérimenter des pratiques de gestion 

favorables à la biodiversité en forêt 
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Mercredi 8 avril - 8h30 à 12h30 
 

 

 

 

Objectif : Perspectives d’avenir pour une meilleure intégration de la biodiversité dans 

la gestion forestière et dans les approches territoriales 

 8h30 : Accueil des participants 

 9h00 : Outils et financements européens pour la biodiversité et la forêt 

 Célie Dabry, Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) 

 9h30 : Table ronde "Politiques publiques à différentes échelles 

territoriales" 

 Les politiques de l’Etat : 

Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, Sous-

direction de la Forêt et du Bois 

Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, 

Direction de l’eau et de la biodiversité 

 Les politiques régionales :  

Olivier Thomas, conseiller régional d’Ile-de-France, président de l’Agence 

des espaces verts de la Région Ile-de-France 

Sophie Bringuy, vice-présidente en charge de l'environnement de la Région 

Pays de la Loire 

Alexis Morrier, responsable du service Développement rural au Conseil 

régional de Rhône-Alpes 

 Les politiques à l’échelle de territoires de projet (PNR) : 

Renaud Lagrave, président du PNR Landes de Gascogne et président de la 

Commission forêt de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France 

 France Nature Environnement 

 12h00 : Synthèse du séminaire 

Philippe Girardin, membre du comité scientifique de l’Office national des 

forêts (ONF), ancien président du Parc naturel régional des ballons des 

Vosges, grand témoin du séminaire 

 12h20 : Clôture du séminaire 

Laurent Roy, directeur de l’eau et de la biodiversité (DEB) du Ministère de 

l’Ecologie 

 

De l’initiative locale aux politiques publiques 

européennes, nationales et régionales 
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