
 

 
 

Territoires et développement 
durable 

La filière « forêt-bois et les circuits 
courts » 

Colloque organisé à Poisy (Haute-Savoie), par la filière forêt bois du 
Lycée Agricole de Poisy, le 29 mai 2009 dans le cadre du quarantenaire 
de la formation BTSA Gestion Forestière 
 

Sujet de la conférence et principaux sujets abordés 

Plusieurs régions françaises font du développement de « la filière forêt-bois » une 
de leurs priorités en matière de développement durable. Ces régions ont pour la 
plupart des atouts sérieux : une ressource abondante et/ou  un tissu conséquent 
d'entreprises de transformation. 
Dans le même temps, l'économie s'est ouverte sur le monde, facilitant les 
échanges de produits entre  pays voisins, quand ce n'est pas entre continents 
éloignés. 
 
Dans ce contexte de marché concurrentiel, quelle place peut être faite aux circuits 
courts ? 

− pour les uns, il s'agirait d'une forme de protectionnisme plus ou moins 
déguisé ; 

− pour d'autres, au contraire, il serait question de : 
 relocaliser l'économie, en particulier en utilisant la matière première bois 
sur place, créant ainsi des emplois qui confortent le tissu socio-économique et 
gardent la plus-value localement ; 
 réduire les coûts environnementaux (moindre énergie grise, moindres   
rejets de gaz à effet de serre…). 
 
Principaux sujets abordés :  
 
 Les politiques locales d’aménagement 
 Les partenariats internationaux, 
 L’évaluation des coûts du transport des bois dans les Alpes et ailleurs ? 
 La législation et la sécurité des transports 
 L’approvisionnement des unités de transformation en circuits courts ? 
 L’impact des transports sur l’environnement 



 

Le colloque proposé le 29 mai 2009 par le Lycée Agricole Privé de Poisy, en 
partenariat avec différents acteurs de la filière, a pour seul objectif d’offrir une 
plateforme pour présenter et échanger des expériences sur le développement des 
circuits courts et d'éclairer ce débat, en permettant à un large panel d'acteurs de 
s'exprimer et d'évoquer des initiatives, voire de montrer des réalisations 
concrètes. 

Public ciblé 

La conférence accueille des personnels des organismes de gestion et d'exploitation 

forestière, des responsables de sociétés de la première et de la deuxième 

transformation, des chefs d’entreprises de sociétés de transports, des 

responsables politiques, des représentants de l’équipement, des écoles, des 

centres de recherche et des associations professionnelles. 

Dates 

La conférence a lieu le vendredi 29 mai 2009 au Lycée Agricole Privé de Poisy 

(74), dans le cadre du quarantenaire du BTS Gestion Forestière. 

Les propositions de résumés pour une intervention dans le cadre du colloque 

doivent être envoyées avant le 30 janvier 2009 à l’adresse suivante :  

contact@poisy.org  

Organisation de la conférence  

La conférence a lieu le vendredi 29 mai, elle est organisée en séance plénière avec 

présentation d’exposés. Les sujets sont introduits par les orateurs principaux et 

suivis des présentations des différents intervenants. Les exposés durent au 

maximum 15 minutes et sont suivis de discussions avec les participants. Une 

excursion sur le thème est organisée en amont de la conférence afin d’introduire 

de manière concrète le sujet. Vous pouvez retrouver la liste des orateurs et des 

organismes participants sur www.poisy.org/quarantenaire , www.afepa.fr 

Inscription et hébergement 

Les modalités d’inscription, le programme du colloque et du quarantenaire ainsi 

que les possibilités d’hébergement et les divers renseignements pratiques sur la 

conférence et le quarantenaire sont sur les sites du Lycée et de l’association des 

étudiants : www.poisy.org/quarantenaire , www.afepa.fr 

Contact et informations 

Maud BAINVEL, Lycée agricole Privé de Poisy- Chavanod 

route de l’agriculture, 74330 Poisy, (74 France) 

Tél : +33 (0)4 50 46 20 26 – Fax +33 (0)4 46 38 26 

Courriel : contact@poisy.org  Sites : www.poisy.org/quarantenaire ;  www.afepa.fr  


