
 

 

  
 

  

 

Séminaire d’étude du 2RI « Forêt-Bois-Marchés » 

Les mondes de la forêt & du bois à l’épreuve de l’acceptabilité sociale : regards croisés 

29 & 30 octobre 2019, INRA de Cestas Pierroton 

 

À l’occasion de la deuxième réunion de son comité de coordination scientifique, le Réseau de Recherche 

International (2RI) France- Québec « Forêt-Bois-Marché» organise un séminaire sur  « l’acceptabilité sociale » 

pour incarner son souhait de constituer un espace de dialogue entre territoires, entre acteurs et entre discipline 

et amorcer de futurs projets de recherche. Tout autant plébiscitée que controversée, la notion d’acceptabilité 

nécessite en effet de décloisonner et de croiser les analyses et les retours d’expériences pour appréhender les 

conflits et les tensions, mais aussi les alliances et les savoirs qui se construisent entre usagers et professionnels 

de la forêt et du bois à l’heure des changements globaux. Proposant un regard croisé sur ces débats et enjeux en 

France et au Québec, ce séminaire a pour objectif de faire émerger des questions de recherche et d’identifier 

des projets de collaborations scientifiques.  

Motivations et objectifs scientifiques du séminaire 

Désignant communément des situations dans lesquelles le développement d’un projet ou d’un 

équipement est contesté, les problèmes d’acceptabilité sociale constituent une préoccupation récurrente des 

acteurs de l’innovation, de l’aménagement et de l’environnement depuis le début des années 2000, et ce aussi 

bien au Québec qu’en France. Le monde de la forêt et du bois n’y échappe pas puisque les opérateurs et les 

associations attirent régulièrement l’attention sur les incompréhensions et les conflits qui émailleraient les 

relations entre le « public » (usagers des forêts & consommateurs de bois) et les « forestiers ». Sans être 

nouvelles, ces tensions et ces inquiétudes autour de certaines pratiques de gestion (plantations, enrésinement, 

coupes rases…) et formes de valorisation de la biomasse (construction, énergie…) se réactivent dans le sillage 

des attentes multiples et parfois contradictoires entourant la forêt et les matériaux biosourcés à l’heure des 

changements globaux. Ces crispations rappellent que les stratégies d’adaptation et d’atténuation ne se réduisent 

pas à des enjeux techniques et scientifiques mais nécessitent aussi de retisser des liens et des horizons communs 

entre producteurs et consommateurs ; entre gestionnaires, scientifiques, habitants et citoyens. Malgré une 

polysémie et un usage souvent normatif (« comment faire accepter un projet »), eux-mêmes source de tensions 

et d’incompréhensions entre acteurs et entre disciplines, la notion d’acceptabilité présente néanmoins l’intérêt 

d’attirer l’attention sur ces enjeux. Ce séminaire se propose donc de :   

(i) Présenter un panorama des enjeux et définitions de l’acceptabilité appliquée aux mondes de la forêt et 

du bois. 

(ii) Questionner la notion d’acceptabilité en s’interrogeant sur la diversité des perceptions et des intérêts en 

présence, et la manière dont se recomposent les lignes de partage et de fractures. En effet, les problèmes 

dits d’acceptabilité ne sont-ils pas le reflet d’une recomposition en profondeur d’un secteur forêt-bois 

confronté à de nouveaux acteurs, de nouveaux savoirs et de nouvelles formes de gouvernance ? 

(iii) Identifier des outils et des dispositifs permettant d’améliorer les échanges entre « usagers» et 

«forestiers», de la sensibilisation à la construction d’horizons communs en passant par la diffusion et le 

partage des connaissances (et des incertitudes !). Des retours d’expériences et des comparaisons peuvent 

s’avérer ici particulièrement pertinents. 

 



 

 

  
 

  

 

Séminaire d’étude du 2RI « Forêt-Bois-Marchés » 

Mardi 29 Octobre 2019 

13h30 - 15h30 : Panorama introductif : Enjeux & questions autour de l’acceptabilité 

 
 Enjeux de l’acceptabilité dans le monde de la forêt et du bois  

o Stéphane Vieban (Coopérative Alliance Forêt-Bois) 
o André Goulet (Québec)  (A confirmer) 

 Définitions & débats autour de la notion d’acceptabilité en SHS 
o Maude Flamand-Hubert (Université Laval) & Yann Fournis (Université de Rimouski) 
o Philippe Deuffic & Vincent Banos (unité ETBX, Irstea) 

Pause-café  

16h00- 18h00 : Usagers & consommateurs : Quelles attentes & regards sur la forêt et le bois ? 

 
o Emmanuel Corcket (UMR BIOGECO, INRA-U. Bordeaux) 
o Alison Munson (Université Laval)  
o Aliénor de Rouffignac (unité ETBX, Irstea) 
o Sylvain Boulet (FCBA) 

Mercredi 30 Octobre 2019 

13h30 - 15h30 : Propriétaires & gestionnaires : Quelles perceptions & appropriations des stratégies 
d’adaptation ? 

 
o Philipe Deuffic (Unité ETBX, Irstea,) 
o Julie Thomas (CNPF & UMR BETA, Inra) 
o Louis Bélanger (Université Laval) 
o Elsa Richou (FCBA) 

Pause-café 

16h00 - 18h00 : Dépasser les problèmes d’acceptabilité ? Pistes et démarches opérationnelles 

 
o Cécile Robin & Bastien Castagneyrol (UMR BIOGECO, INRA-U. Bordeaux)  
o Jean-François Bissonnette (Université Laval) (A confirmer) 
o Jean-François Dhôte  (UMR INRA-ONF BioForA) 

Organisation : Vincent Banos (IRSTEA), Claude Durocher (Université Laval), Stéphane Esparon 
(Bordeaux Science Agro), Maude Flamand-Hubert (Université Laval), Cécile Robin (INRA). 
Inscription : L’inscription avant le 15octobre est gratuite mais obligatoire auprès de : 
France : stephane.esparon@agro-bordeaux.fr et cecile.robin@inra.fr 
Québec : claude.durocher@sbf.ulaval.ca 

Québec 8h30 - 10h30 

Québec 11h - 13h 

Québec 8h30 - 10h30 

Québec 11h - 13h 
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