
 

 
 

 

Recherches en économie forestière en France,  
Perspectives pour les sciences économiques & sociales. 

 

Séminaire organisé par ECOFOR 

les 18 & 19 octobre 2006, à PARIS 16ème

dans les locaux du CNRS, Délégation Paris Michel-Ange 
 
 

Programme 
 
 

Ce séminaire, qui s’inscrit dans la continuité du Groupement d’Intérêt 
Scientifique (GIS) « Economie Forestière », poursuit plusieurs objectifs : 

 donner un aperçu des recherches françaises en économie forestière, récentes 
ou actuelles,  
 organiser la discussion sur ces travaux entre chercheurs, d’une part, entre 
ces derniers et le monde socio-professionnel, d’autre part,  
 relancer, dans le cadre du Groupement d’intérêt public (GIP) ECOFOR 
(Ecosystèmes forestiers) l’animation et la coordination des recherches en 
sciences économiques et sociales forestières, qui avait été instaurées au 
début des années 2000 avec la création du Groupement d’Intérêt Scientifique 
(GIS) « Economie Forestière »,  
 sensibiliser les diverses parties intéressées à l’importance qu’il y a à 
soutenir les efforts de recherche dans ces domaines,  
 amener les secteurs utilisateurs, centres techniques et principaux donneurs 
d’ordre à exprimer leurs besoins de recherche pour les années à venir.  

S’il vise prioritairement l’économie forestière axée sur la gestion des ressources 
forestières, d’une part, les industries et marchés du bois, d’autre part, ce 
séminaire constitue clairement une ouverture aussi en direction des autres 
sciences sociales, plus sociologiques ou politiques.  
 
 



MERCREDI 18 OCTOBRE 2006 

9h 00 Accueil des participants 
9h 30 Ouverture du séminaire, Jean-Luc Peyron, Claude Millier et Sandrine Costa-Migeon 

GESTION DES RESSOURCES FORESTIERES 

Séance 1 sous la présidence de Jean de Montgolfier 

9h 45 Planter à cet âge ? Economie politique et gestion forestière, les paradoxes du temps long (XVIIIe-
XIXe siècles), par François Vatin (Professeur à Paris X, laboratoire IDHE/CNRS) 

 Economie des ressources naturelles forestières 

10h 15 Analyse économique des changements affectant la gestion forestière, par Jean-Luc Peyron 
(ECOFOR, Paris) 

10h 45 Théorie de la viabilité appliquée aux ressources forestières, par Jean-Philippe Terreaux 
(Cemagref et LAMETA, UMR Montpellier 1/CNRS/INRA) 

11h 15-11h 30 Pause 

Séance 2 sous la présidence de Michel Badré 
Economie des ressources naturelles forestières (suite) 

11h 30 Valorisation des produits non ligneux, par Jean Croisel (Laboratoire de Politique Forestière, 
ENGREF Nancy) 

12h 00 Approche économique du risque de "non permanence" du carbone stocké dans la biomasse, par 
Franck Lecocq et Stéphane Couture (LEF, UMR ENGRE/INRA, Nancy) 

12h 30 Forêt et développement durable dans les pays méditerranéens, par Jean de Montgolfier 
(ENGEES, Strasbourg et Plan bleu) 

13h 00-14h 00 Repas 

Séance 3 sous la présidence de Andrée Corvol 

 Comportement des producteurs forestiers 

14h 00 L’impact de l’intervention publique sur le comportement d’assurance et d’auto-assurance des 
propriétaires forestiers, par Marielle Brunette et Stéphane Couture (LEF, UMR ENGREF/INRA, 
Nancy) 

14h 30 Gestion d’une forêt composée de plusieurs peuplements et soumise à au risque météorologique : 
Dans quelle mesure jouent les préférences temporelles et vis-à-vis du risque ? par Stéphane 
Couture et Arnaud Reynaud (LEF, UMR ENGREF/INRA, Nancy et LERNA, UMR 
UT1/INRA/CEA, Toulouse) 

15h 00 La construction sociale du marché des bois issus des forêts publiques, par Gérard Marty (LEGT 
Vandoeuvre et LEF, UMR ENGREF/INRA, Nancy) 

15h 30-16h 00 Pause 

Séance 4 sous la présidence de Michel Morel 

 Information économique forestière 

16h 00 Réseau d’observations économiques forestières, par Olivier Picard (CNPPF, IDF, Toulouse) 
16h 30 Intérêts et limites de comptes économiques et environnementaux de la forêt au niveau national, 

par Claire Montagné et Alexandra Niedzwiedz (LEF, UMR ENGREF/INRA, Nancy) 
17h 00 Evaluation globale des potentiels de résidus forestiers pour l'énergie, présentation des travaux en 

cours au Cirad-Forêts, par Jean-François Trébuchon, Laurent Gazull, Slim Saïdi, Abigail Fallot et 
Philippe Girard (CIRAD, UPR Biomasse Energie, Montpellier) 

 



JEUDI 19 OCTOBRE 2006 

MARCHES ET INDUSTRIES DU BOIS 

Séance 5 sous la présidence de Jean-Marie Ballu 

9h 00 Le temps de la récolte est venu, par Bruno Cinotti (DDDAF Bas-Rhin) 

 Equilibre entre ressources et utilisations du bois 

9h 30 Filière-bois et carbone : une application régionale, par Jean-Jacques Malfait (GRAPE-CEEP 
Bordeaux IV) 

10h 00 Ressources forestières et usages du bois : quelques scénarios simples pour le 21ème siècle, par 
Jean-Luc Peyron (ECOFOR) 

10h 30 Les évolutions européennes pour l'achat public des bois tropicaux : leçons du cas français et 
implications globales, par Jean-Marc Roda (CIRAD), Santosh Rathi (CIRAD), Markku Simula 
(SAVCOR-INDUFOR), Ahmad Fauzi (FRIM) 

11h 00-11h 30 Pause 

Séance 6 sous la présidence de Jean-Paul Lanly 

 Mise en marché et vente de bois 

11h 30 Mise en marché des bois, par Bernard Elyakime (INRA Toulouse) 
12h 00 Diagnostic de l'efficacité des modes de vente des bois bruts en Franche-Comté et en France, par 

Bernard Ruffieux (GAEL, UMR INRA/ENSGI, Grenoble) et Stéphane Robin (GATE UMR 
CNRS Lyon 2) 

12h 30 Estimation de la valeur des bois sur pied par la méthode des prix hédoniques, par Raphaële Préget 
(LEF, UMR ENGREF/INRA, Nancy) 

13h 00-14h 00 Repas 

Séance 7 sous la présidence de Xavier Martin 

 Stratégie des acteurs de la filière-bois 

14h 00 Acteurs et stratégies dans la filière-bois : de l’analyse empirique de l’industrie du sciage à la 
modélisation économique théorique, par Francis de Morogues et Kalila Ben Abbes (AFOCEL 
Grenoble) 

14h 30 Synergie et concurrence entre utilisation énergétique du bois et autres usages : état des lieux, 
évolution et propositions d’amélioration, par Paul-Antoine Lacour et Elisabeth Le Net (LEC 
AFOCEL, Nangis) 

15h 00 Substitution entre matériaux et comportement des consommateurs : une application au marché 
des fenêtres, par Sandrine Costa, Serge Garcia et Lisette Ibanez (LEF, UMR ENGREF/INRA, 
Nancy) 

15h 30-15h 45 Pause 

Séance 8 sous la présidence de Claude Millier 

 
15h 45 

Table ronde 
Quels besoins de recherche en sciences économiques et sociales forestières pour les années à 
venir dans un paysage institutionnel marqué par les grands processus internationaux (climat, 
biodiversité, forêt), la plate-forme technologique européenne forêt-bois-papier, les pôles de 
compétitivité, d'excellence rurale …?  
Avec Jacques Andrieu (MAP), Nathalie Barbe (CTBA), Gérard Buttoud (ENGREF),  
Jean-Christophe Pouet (ADEME), Bernard Rey (Conseil Forêt-Bois), Sébastien Treyer (MEDD) 

17h 15–17h 30 CONCLUSIONS DU SEMINAIRE 



Lieu 

Le séminaire a lieu dans l’auditorium Marie Curie du campus Gérard Mégie du CNRS au  

3 rue Michel-Ange, 75016 Paris 

Métro : Michel-Ange Auteuil (lignes 9 et 10)  /  Bus : 52 et 62 arrêt Michel-Ange Auteuil 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription aux repas 

 Les personnes qui se sont inscrites au déjeuner recevront leur ticket repas lors de leur inscription 
chaque matin à l’accueil du colloque et pourront, sur présentation du ticket-repas, déjeuner au self 
d’entreprise situé dans les mêmes locaux, à partir de 13heures. 

 A l’exception des personnes bénéficiant de la gratuité, le ticket-repas sera remis en échange du 
paiement d’une contribution forfaitaire de 10€ (chèque de préférence ou espèces à défaut) à l’accueil. 
Un reçu sera remis aux participants qui le demanderont. 

 

Contraintes du plan vigirate 
La circulation dans l’enceinte du Cnrs est conditionnée par le port du badge qui vous sera remis lors 
de votre inscription à l’accueil du colloque.  

 

Autres renseignements 

www.gip-ecofor.org  

ou 

 Pour l’organisation : 

Viviane Appora (ecofor@gip-ecofor.org) ou Nathalie Joffre (secretariat@gip-ecofor.org) EC
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 Pour les interventions : 

Jean-Luc Peyron (peyron@gip-ecofor.org) ou Sandrine Costa (costa@nancy-engref.inra.fr) 

http://www.gip-ecofor.org/
mailto:ecofor@gip-ecofor.org
mailto:secretariat@gip-ecofor.org
mailto:peyron@gip-ecofor.org
mailto:costa@nancy-engref.inra.fr
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