
Deuxième édition des États Généraux de la Forêt et du Bois 
organisée par FIBois Île-de-France 

 en ligne - mardi 13 avril à 14h

Face à l’urgence climatique et l’objectif de neutralité carbone 
en 2050, des experts de la filière forêt-bois, scientifiques, 
philosophes, architectes, écrivains ou élus viendront 
questionner l’injonction “Touche pas à mon arbre”. 
Cette thématique qui s’inscrit de plus en plus dans le 
débat public permettra de faire dialoguer les points de 
vue divergents. Véritable laboratoire pour écrire l’avenir 
de la filière forêt-bois, les invités viendront débattre des 
enjeux suivants  :

 – L’impact du changement climatique et de 
l’augmentation de la demande de bois sur la gestion 
forestière et le renouvellement des forêts,

 – Le développement d’une industrie écologique, avec 
une logique de circuits courts et d’économie circulaire, 
dans un contexte de réindustrialisation et réduction 
des chaînes de production, 

 – La place du bois dans la ville bas carbone en tant que 
matériau de la transition écologique.

Evenement organisé en partenariat avec :

À propos de FIBois Île-de-France : 

FIBois Île-de-France est l’interprofession qui fédère depuis 2004 les acteurs de la filière forêt-bois en Île-de-France. L’association fait se rencontrer la forêt, les entreprises de 
la transformation du bois (scieurs, charpentiers...) et le secteur de la construction en bois (maîtrises d’ouvrages, aménageurs, collectivités). FIBois Île-de-France est à l’origine 
de nombreux événements à destination des professionnels et du grand public, notamment les Etats Généraux de la Forêt et du Bois. Ce rendez-vous annuel qui structure la 
filière permet de sensibiliser la société sur les thématiques de la forêt et du bois. L’édition 2020, qui avait pour thématique “La forêt et le bois vont-ils sauver la planète” avait 
réuni plus de 250 professionnels de la filière. En 2021, FIBois Île-de-France souhaite ouvrir cet événement au grand public afin de mobiliser et informer un plus grand nombre. 
www.fibois-idf.fr

Evénement ouvert à toutes et tous
Inscription www.fibois-idf.fr/touche-pas-a-mon-arbre

Objectif neutralité carbone en 2050 : le rôle de la forêt et du bois

FIBois Île-de-France est financé par : Membre de :

http://www.fibois-idf.fr 
http://www.fibois-idf.fr/touche-pas-a-mon-arbre


Introduction

Etats generaux de la forêt et du bois
programme

Paul Jarquin, Président de FIBois Île-de-France — Pierre-Antoine Molina, Préfet, 
Secrétaire général aux politiques publiques de la préfecture de la région d’Ile-de-France — 
Alexandra Dublanche, Vice-Présidente de la Région Île-de-France, chargée du Développement 
économique et de l’Attractivité, de l’Agriculture et de la Ruralité

Gestion forestière et adaptation  
au changement climatique

Forêt et climat, la parole aux citoyens ?  
Dominique Bourg, philosophe franco-suisse, Professeur honoraire à l’université de Lausanne, 
spécialiste des questions environnementales — Benoît Léguet, Directeur Général d’I4CE – Institut 
de l’économie pour le climat et membre du Haut Conseil pour le Climat — Muriel Pivard, membre 
de la Convention citoyenne pour le climat

Naturelle, productive, multifonctionnelle : quelle forêt voulons-nous ?
Claire Nowak, Responsable du service forêt à l’Office national des forêts (ONF) — Francis Hallé, 
botaniste et biologiste, expert mondial des forêts primaires

Demain, la fin des coupes rases ? 
Meriem Fournier, Présidente de l’Institut national de la recherche agronomique (INRAE) de Grand 
Est-Nancy et Professeure consultante à AgroParisTech — Mathilde Panot, Députée La France 
Insoumise du Val-de-Marne, initiatrice de la commission d’enquête citoyenne intitulée « Forêts, biens 
communs » qui a donné lieu à la proposition de loi pour l’encadrement des coupes rases 

Quel rôle pour la forêt privée ? 
Rémi Foucher, forestier, Président Île-de-France de la Fédération des syndicats de 
forestiers privés (Fransylva)
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Animation et modération par Emmanuel  Davidenkoff, Directeur adjoint de la rédaction du 

Monde, en charge des événements, avec la complicité d’Henriette Walter, linguiste et co-auteure 

de La Majestueuse histoire du nom des arbres.

Le public sera invité à poser ses questions en ligne afin d’interagir avec les intervenants. 



Le bois énergie, une solution pour les territoires ? 
Johanna Flajollet-Millan, Directrice en charge des filières chaleur, froid et transports au sein du  
Syndicat des énergies renouvelables (SER) — Eric Walmé, fondateur du projet Pôle excellence bois 
et directeur d’INOE, entreprise de production de combustible bois

La filière forêt-bois, quels futurs possibles ? 
Anne-Laure Cattelot, Députée La République en Marche, auteure du 
rapport La  forêt et la filière bois à la croisée des chemins : l’arbre des possibles — 
Raphaël  Ménard, Président du directoire d’AREP — Paul Jarquin, Président de  
FIBois Île-de France —  Vanessa Giraud, Directrice de la Stratégie et du Fonds Bois et Eco Matériaux 
chez BPI France 

Le feuillu, une solution pour développer les circuits courts ?
François Philizot, Préfet, Délégué intermininistériel pour le développement de la vallée de la Seine, 
représentant du projet PROBOIS 

Construction bois et 
ville bas carbone

Quelle dynamique pour la construction bois en Île de France ? 
Présentation de l’enquête construction bois Île-de-France 2020 réalisée par FIBois Île-de-France

Le bois dans la ville : la parole aux architectes 
Philippe Chiambaretta, Architecte et urbaniste, fondateur de PCA-Stream — Lina Ghotmeh, 
Architecte fondatrice de Lina Ghotmeh Architecture — Octave Giaume, Architecte chez 
Atelier Plus Un 

Comment les territoires s’engagent pour la construction durable ? 
Jacques Baudrier,  Adjoint à la maire de Paris en charge de la construction publique, du suivi des 
chantiers, de la coordination des travaux sur l’espace public et de la transition écologique du bâti — 
Stephan de Faÿ, Directeur Général de Grand Paris Aménagement  — Laurent Monnet, Conseiller 
territorial Nature en Ville, Économie Circulaire et Projet Alimentaire Territorial de Plaine Commune 
Ces trois territoires sont signataires du PACTE Bois - Biosourcés

Conclusion

Paul Jarquin, président de FIBois Île-de-France
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Filière bois, circuit court 
et réindustrialisation
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http://fibois-idf.fr/le-pacte-bois-biosources
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