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Hôtel de Région

1ère Conférence annuelle
de la forêt régionale

Vendredi 13 mai 2011

Hôtel de Région
27, Place Jules Guesde – Marseille 2ème
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D

es rives de la Méditerranée aux sommets des Alpes, les forêts sont source de vie et de
richesses. Elles contribuent fortement au maintien des équilibres écologiques et participent
également à notre développement économique ainsi qu’au rayonnement touristique de notre
région.
Préserver nos forêts est l’un des objectifs majeurs de la Région. Le maintien ou le développement des
activités agricoles et sylvicoles, garantes de l’entretien des espaces et des équilibres socioéconomiques locaux, sont au cœur de notre politique forestière qui vise à donner une
valeur nouvelle à la forêt régionale et à contribuer à sa protection.
Cette année internationale dédiée à la forêt rappelle le rôle fondamental de celle-ci et à quel
point nous en sommes dépendants : quelle forêt pour aujourd'hui et pour demain ? A l’horizon
2013, se dessine la nouvelle Politique Agricole Commune, un enjeu stratégique pour notre
région qui a décidé de s’inscrire dès le mois de juin 2010 dans les débats et travaux organisés
par l’Union Européenne.
C’est pourquoi, la Région souhaite renforcer la concertation avec ses partenaires grâce à la
Conférence annuelle de la forêt régionale pour permettre à tous les acteurs de la filière et des
territoires de débattre des enjeux d’aujourd’hui mais également de ceux d’avenir concernant
notre forêt, patrimoine précieux et fragile.
En protégeant nos forêts, nous protégeons la vie, nous protégeons l’avenir de notre région et
nous contribuons au maintien de la biodiversité et à la lutte contre le changement climatique.

Programme
10h00
10h30

11h20

12h10

13h00
14h00

16h15
17h00

Ouverture par Michel VAUZELLE, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Place de la forêt dans les politiques européennes et opportunités pour la forêt
méditerranéenne
Allocution de Maria GAFO GOMEZ-ZAMALLAO
Représentant la Commission Européenne. Débat.
Une nouvelle gouvernance pour la forêt régionale : la Forêt Modèle
Peter BESSEAU représentant du Réseau International des Forêts Modèles et
Riccardo CASTELLINI représentant du Réseau Méditerranéen des forêts modèles.
Débat.
Forêt-bois et marché du carbone : quelle valorisation carbone de la forêt ?
Allocution de Mariana DEHEZA représentant la CDC climat recherche–Club Carbone
Forêt-Bois
Buffet
Ateliers de travail
• 1er atelier : Le forestier et la société : renouer les liens ? Animé par
Jean-Louis JOSEPH, Vice-président délégué aux finances, à l’agriculture et à la forêt
• 2ème atelier : La forêt : élément essentiel des paysages de la Région et de l’aménagement
des territoires. Animé par Charles LAUGIER, Conseiller Régional délégué à la forêt
• 3ème atelier : Pour une économie de la forêt Animé par
Jacques OLIVIER, Président de la Commission Agriculture, Forêt, Mer, Pêche et Littoral
Plénière : synthèse des ateliers et lancement des travaux pour l’année 2011
Clôture par Charles LAUGIER
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Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Conseiller Régional délégué à la forêt

ont le plaisir de vous inviter à la

1ère Conférence annuelle
de la forêt régionale
Vendredi 13 mai 2011 – 10h
Hôtel de Région
27, Place Jules Guesde – Marseille 2ème

