
   

 
Réseau alpin de la forêt de montagne 

 

 

Jeudi 29 novembre 2012 - Grenoble 

La forêt filière bois dans les Alpes en 

2014/2020  

Journée de débats et d’échanges  

Objectif : construction concertée de la future stratégie forêt 

bois pour le Massif Alpin, capitalisation des propositions pour les 
programmes 2014-2020. 
 

 

Programme de la journée:  
 

MATINEE :  
10 h00 : Accueil des participants  
 
10h15 : Construire la prochaine politique du Massif des Alpes : 
Présentation des enjeux et échéances – DATAR Alpes  
 
10h30 : retours sur les résultats intermédiaires de la stratégie forêt filière 
bois 2007/ 2013 : Analyse qualitative et quantitative des projets financés 
depuis 2007 -  
 
11h00 : Témoignages de maîtres d’ouvrages  -  retour d’expérience sur les 
thématiques :   

 Bois énergie  

 Bois construction  

 Câble 

 
 

12h00 : Quels retours de l’enquête interactive ?  Présentation d’éléments 
pour entamer les échanges et le débat 



12h30 : Buffet 
 

APRES-MIDI :  
14h00 : Echanges /débats : la place de la forêt et la filière bois alpine dans 
les grandes priorités qui cadrent les futures générations de programmes.  
 

Atelier 1 : (30 minutes) 
Usage durable des ressources, 

Changements climatiques Gestion des risques 
 

Atelier 2 : (30 minutes) 
Compétitivité des PME, 

Emploi et mobilité du travail, 
Economie à faible teneur en carbone 

 
Atelier 3 : (30 minutes) 
Education/formation, 

Recherche/innovation, 
Inclusion sociale 

 
15h30 : Forum pour vos  projets alpins :  
Discuter entre maitres d’ouvrages de projets réalisés ou futurs,  
Prendre des idées, des  contacts sur 3 stands thématiques,  
Rencontrer les financeurs… 
 

16h30 : Conclusion des ateliers  
 
17h00 : Clôture de la journée  
 
************************************************************* 

Inscription : jeudi 29 novembre 2012 à Grenoble 

La forêt filière bois dans les Alpes en 2014/2020 - Journée de débats et d’échanges  

 

NOM,  PRENOM : ………………………………………………………………………………………. 
 

FONCTION, STRUCTURE : ………………………………………………………………………….. 
 

TEL : …………………………………………………. 
MAIL : ………………………………………………. 
 
A retourner avant le 15 novembre  à :  

 

 


