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Conférence « Bioéconomie et forêts européennes » 

Bordeaux – 14 & 15/11/19 

 

RÉSUMÉ   
Les stratégies politiques internationales présentent la bioéconomie comme une forme  d’économie 
durable se basant sur un ensemble d’activités liées à la production, à l'utilisation et à la 
transformation de bioressources. En tant que gisement considérable de bioressources, les forêts ont 
un rôle fondamental de contribution au développement de la bioéconomie en Europe.   

Cependant, la mise en œuvre d’une bioéconomie forestière se heurte à des problématiques 
d’envergure, notamment:  

 des disparités dans la compréhension et le développement de la bioéconomie à l’échelle des 
pays européens;  

 des connaissances limitées sur la façon dont les acteurs européens de la filière forêt-bois 
perçoivent la bioéconomie forestière; 

 un manque d’informations sur la façon dont les consommateurs appréhendent la 
bioéconomie forestière;  

En tant que réseau de coopération européenne, l’objectif de PerForm est d’explorer la diversité des 
perceptions relatives à la bioéconomie forestière de la part des différentes parties prenantes de la 
forêt, à travers l’Europe et la Russie.  

Ces deux jours de conférence sont l’occasion d’initier un dialogue entre les acteurs de la 
bioéconomie à l’échelle européenne, et de discuter du rôle des forêts au sein des stratégies 
nationales pour la bioéconomie. A destination des acteurs régionaux et nationaux de la bioéconomie 
forestière, l’évènement accueillera les représentants des pays partenaires du projet PerForm, de la 
Commission Européenne et de l’EFI, mais aussi des étudiants inscrits au sein des formations 
européennes en lien avec le secteur forestier.  

Le projet PerForm est financé par l’EFI dans le cadre du premier volet  2018-2019 de l’Appel à Projets 
du Fond Network. 

 

CONTACT  
Arnaud Sergent : arnaud.sergent@irstea.fr   

Ariane Carreira: ariane.carreira@irstea.fr  
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PROGRAMME 

 

Jour 1 : Dialogue autour du présent et des futurs de la bioéconomie forestière 
européenne 
 
12H Accueil, Déjeuner 

13H Introduction 
Discours d’ouverture  – Alain Rousset, Président du Conseil Régional (à confirmer) 
Bioéconomie, résilience et gouvernance: the EFI Network Fund - Pekka Leskinen, EFI 
Présentation générale du projet PerForm  – Daniela Kleinschmit 

 

Sessions d’échanges animées par les jeunes leaders de la bioéconomie forestière 

 

Panel d’experts:  

Benoît Esmanne (DG Agriculture et Développement Rural, Commission Européenne) 

Andreas Kleinschmit von Lengefeld (Directeur Innovation Recherche, FCBA, France) 

Pekka Leskinen (Direction du Programme Bioéconomie, EFI)  

Bernard de Galembert (Directeur Innovation et Bioéconomie, CEPI) 

Mario Bonaccorso (Assobiotec-Federchimica/cluster Spring, Italie) 

Tilman Schachtsiek (Ministère Fédéral Allemand de l’Alimentation et de l’Agriculture) 

 

14H Table ronde: introduction du panel d’experts 

14H30 Les étudiants en foresterie et leur comprehension des enjeux de la bioéconomie  – 
présentation et discussion 

15H30 Pause café 

16H Perceptions et acceptions de la bioéconomie par les consommateurs urbains à travers 
l’Europe – présentation et discussion 

17H La transition bioéconomique européenne vue par les acteurs forestiers  – présentation et 
discussion 

18H Conclusion 

18H30 Cocktail dînatoire 
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Jour 2 : Diversité des perceptions relatives à la bioéconomie forestière 
 –  Conclusions et perspectives scientifiques du réseau PerForm  
 

9H30 Accueil - café 

10H Dimensions socio-politiques des bioéconomies forestières : perspectives divergentes et 
disparités régionales des politiques de bioéconomie (programme provisoire) 

- Bioéconomie dans les sciences sociales: où nous en sommes, où nous voulons être et 
comment y parvenir par Giurca, A. 

- De quoi s’agit-il? La Bioéconomie telle que perçue par la future génération d’acteurs 
autrichiens par Pülzl, H.  

- Perceptions des étudiants sur l’utilisation du bois dans les constructions à plusieurs étages 
en Finlande par Nurminen, J.  

- Perceptions des futurs acteurs sur la bioéconomie: audition d’étudiants européens en 
foresterie par Masiero, M.  

- Citoyen biocentrique: comment les citadins perçoivent la bioéconomie forestière en Europe? 
par Malkamäki, A. 

- Perceptions de la bioéconomie – Progression de la plateforme e-learning Giurca, A. 

 

 

13H Déjeuner 

 

14-16H  Meeting interne (Réservé aux membres du consortium PerForm) 

 


