
                                                              

L’objectif de ce projet est d’établir un bureau régional 
en Aquitaine de l’organisation internationale European 
Forest Institute nommé EFIATLANTIC.
Ce bureau régional aura pour objectif de favoriser la 
coopération le long de l’arc atlantique (du Portugal 
à l’Angleterre), en contribuant aux deux activités 
principales de l’EFI :
Recherche forestière et appui aux décideurs. Ce bureau 
régional se focalisera sur les forêts cultivées à croissance 
rapide, et sur quatre types d´actions prioritaires pour 

ces forêts : gestion intégrée des risques, adaptation et 
atténuation du changement climatique, intensification 
durable de la production forestière, viabilité socio-
économique (y compris les services écosystémiques). 
Ces activités s’inscrivent dans la continuité des activités 
de l’IEFC et bénéficient du soutien du réseau.
Ces objectifs seront atteints de plusieurs manières: 
coordination de projets de recherche et 
développement, organisation de conférences, 
publications, lettres d’informations, site web,etc.

Coordinateur :      
Nom : Christophe ORAZIO
Société : Efiatlantic
Adresse : 69, Route d´arcachon, 
     33612 CESTAS
E-mail : chistophe.orazio@efi.int

Le projet a fait l´objet d´une évaluation externe après 5 années de fonctionnement. Il a été jugé que les 
actions entreprises sont pertinentes et conformes aux engagements initiaux. Une proposition de plan de 
travail stratégique pour les 5 ans à venir est en cours de validation. L´évaluation a conclu à l´intérêt de 
reconduire le bureau régional EFIATLANTIC pour une durée de 5 ans.

Partenaires industriels: Grupo SNIACE, Bosques 2000 
(BOSQUES 2000), Institut de recherche forestière et 
papetière (RAIZ), Grupo Empresarial ENCE SA (ENCE), 
Empresa de Transformacion Agraria (TRAGSA), 
Association de l’Industrie Papetière du Portugal 
(CELPA)

Laboratoires, organismes : FCBA, Escola Superior 
Agraria de Coimbra (ESAC), Negociada de 
Experimentacion y Sanidad Forestal (Pamplona), 
GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA. S.A., INRA, Bordeaux 
Sciences Agro, Universidade Catolica Portuguesa 
de Porto (UCP), Nekazal Ikerketa Teknologia, Vitoria 
(IKT), Estação Florestal Nacional, Lisboa, (EFN), 
Instituto Vasco de Investigacion y Desarrollo Agrario 
(NEIKER), Universidad de Santiago de Compostela, 
Galicia (USC), Centro de Investigaciones Forestales 
y Ambientales de Lourizan (CIF), Centro de Estudos 
Florestais, Lisboa (ISA), USSE, CRPF, Forest Ecosystem 
Research Group - University College Dublin (UCD), 
Sociedade Silvicola do Caima, SA (SILVICAIMA), 
Servicio Regional de Investigacion y de Desarrollo 
Agroalimentario, Asturias (SERIDA), Ecole Nationale du 
Génie Rural des eaux et Forêts, Fundacion general de
la universidad de Valadolid, Université du Pays Basque, 
Waterford Institute of Technology, The GB Forestry 
Commission Research Agency.

Date de labellisation : Novembre 2009
Durée prévisionnelle du projet : Pluri-annuel

Budget Total :  450 000 €/an
Montant de l’autofinancement : 7000 €
Aides sollicitées : 230 000 €
Financeurs : NC
          

Lieu de réalisation du projet : EU
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