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Atelier sur la coopération régionale pour l'innovation forestière
Le 20 mai 2014 eut lieu à Bruxelles l’atelier "Informer-Prioriser-Collaborer: coopération régionale sur
l'innovation concernant la gestion des forêts, l'utilisation de bois et de service liés à la forêt». L'objectif de
l'événement était de promouvoir les échanges entre les régions forestières européennes afin d’améliorer la
coopération entre les différentes parties prenantes et de développer des projets communs.
Le 20 mai 2014, l’atelier "Informer-Prioriser-Collaborer: coopération régionale sur l'innovation concernant la
gestion des forêts, l'utilisation de bois et de service liés à la forêt» a eu lieu à Bruxelles dans les locaux de la
Représentation de l'État libre de Bavière auprès de l'UE. L'atelier a été organisé conjointement par Euromontana,
le réseau ERIAFF (Régions européennes pour l'innovation dans l'agriculture, l’alimentation et les forêts), l'EFI
(Institut européen des forêts), la CEPF (Confédération européenne des propriétaires forestiers privés), et Eustafor
(Association européenne de forêts de l’État).

Programmes européenes et perspectives régionales
L'événement a accueilli environ 150 participants provenant de divers pays d'Europe, principalement de Finlande,
d’Allemagne, d’Italie et d’Espagne.
La journée a commencé par une séance d'ouverture où les représentants des associations qui ont organisé
l’événement, dont Irene Piria, la directrice d'Euromontana, ont donné un discours de bienvenue. Après les
discours d'introduction, une session de présentation des programmes européens liés à la sylviculture a eu lieu
avec les représentants de la Commission européenne et le « Service Point » du PEI-AGRI. Durant cette session,
trois points de vue régionaux ont été présentés, dont celui de la Fondation du Gouvernement basque pour le
développement rural, Hazi, qui est membre d'Euromontana. Alejandro Cantero, l'un des experts forestiers de Hazi,
a exposé les principaux outils du projet FORRISK, un réseau pour l'innovation en matière de sylviculture et de
systèmes intégrés de gestion des risques forestiers.

Discussions thématiques
Dans l'après-midi, les quatre priorités pour l'innovation dans le secteur forestier, qui avaient été sélectionnées
pendant le processus d’inscription, ont été présentées par les experts des plusieurs organismes de recherche sur
les forêts. Les défis les plus votés lors de l’inscription ont été les suivants :
1.
2.
3.
4.

Défi n º 1: Gestion des impacts liés au changement climatique.
Défi n ° 3: Soutien de la mobilisation du bois et de la biomasse.
Défi n ° 5: Soutenir la fourniture de services éco-systémiques.
Défi n º 7: L'amélioration des approches et outils de gestion durable des forêts.

Un certain nombre d'actions qui pourraient être menées pour relever ces défis ont été présentées. De ces actions
possibles, quatre ont été sélectionnées pour chaque défi, afin d’en discuter au sein des tables rondes. Les
participants ont également eu l'occasion de partager des idées de projets ainsi que leurs questions et
préoccupations liées à la gestion des forêts.
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Conclusions
Après les discussions, l'atelier s'est poursuivi avec la conclusion d’ Álvaro Picardo (Conseiller du Directeur général
de l'environnement au sein du Gouvernement de Castille et Léon) et Johan Elvnert (directeur de la plateforme
technologique pour la filière forestière). Les rapporteurs ont clôturé l’événement en résumant brièvement la
cession de discussion. Organisateurs et participants furent satisfaits de l’intérêt suscité par cet événement et
repartirent confiants quant aux possibilités de collaboration et de projets communs.
Les prochaines années seront décisives dans le secteur forestier en Europe, suite à la mise en œuvre des
nouveaux programmes de développement rural et des opportunités offertes par le programme Horizon 2020.
Pour un secteur forestier fort et innovant, la collaboration entre les parties prenantes, au niveau européen, est un
élément clé.

Vous trouverez à l’adresse suivante de plus amples informations ainsi que les documents, présentations, résumés
des discussions et photos de l'événement:
https://www.dropbox.com/sh/ro1bms902mxo2sr/AABV7jxBH85EdUGsFCjfl4dXa

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Damiana Maiz
damiana.maiz@euromontana.org
T: + 32 2 280 42 83 - F: + 32 2 280 42 85
Pl du Champ de Mars 2, B- 1050 Bruxelles, Belgique
www.euromontana.org

~2~

