
 

Séminaire Forêt, bois et transition énergétique des territoires, FNCOFOR/IFFC 
  20 avril 2016 

 

 

 

 

 

 
 
 

Salle Henry de Seilhac, ASIEM, 6 Rue Albert de Lapparent, 75007 Paris 
 
 
9h30 : Accueil 
 
10h : Ouverture de la journée - Fédération nationale des Communes forestières, 
  Réseau des CFT 
 
10h15 : Présentation de la démarche des Plans climat-énergie territoriaux - Eric  
  Vésine, chef du service Animation territoriale de l’ADEME 

 Présentation du cadre règlementaire des PCAET et autres démarches 
territoriales de transition énergétique 

 Evolutions liées à la Loi de Transition énergétique et de croissance 
verte 
Echanges ? 

 Méthodologie et place des enjeux forêt-bois – Miriam Buitrago, 
Service agriculture-forêt 
Echanges ? 

 Echanges avec la salle 
 
11h15 : Présentation des financements existants (européens, nationaux, régionaux) 

 Financer l’élaboration et l’animation, ADEME 20 min (ss réserve) 
 Financer les actions et l’animation  via le FEDER - Cristina Wallez 

Cuevas Mission des affaires européennes, Commissariat général 

à l’égalité des territoires 15 min 

 Financer les actions et l’animation via le FEADER et l’AMI 

Dynamic Bois - Mylène Dupas, Bureau des entreprises forestières 

et des industries du bois, Ministère de l’Agriculture, de 

l’Agroalimentaire et de la Forêt 15 min 

Echanges avec la salle 
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12h30 : Déjeuner sur place offert aux participants 
 
14h : Témoignages et Le cas du pays des Vosges Saônoises, Thibault Aubertin, 
Chargé de mission Plan Climat Energie Territorial au Pays des Vosges Saônoises 
 
14h30 : Ateliers simultanés sur l’articulation entre les démarches forêt-bois et les 
  démarches de transition énergétique : « Amont forestier », « Energie  
  renouvelable » et « Bois dans la construction et dans la rénovation » 
 
16h15 : Pause 
 
16h30 : Synthèse des ateliers et réactions 
 
17h : Clôture de la journée 
 
 
 
Contact : 
Alice Séqué-Weill, Fédération nationale des Communes forestières 
alice.sequeweill@communesforestieres.org ou 01 45 67 90 29 

mailto:alice.sequeweill@communesforestieres.org

