18ème journée thématique du Forum Forestier Lémanique (FFL)

Jeudi 15 mai 2014
St-Gervais-les-bains (F - 74)
La filière-bois peut-elle échapper à la globalisation?
Notre région est riche en forêts et celles-ci sont parmi les plus productives d'Europe et
bien desservies. Or le bois utilisé pour construire ou réparer nos maisons a souvent
voyagé plusieurs milliers de kilomètres avant d'être utilisé.
A l'heure où le prix des transports augmente, où les bilans carbone sont de plus en plus
pris en compte par le consommateur, où nos gouvernements adoptent des plans
d'action et autres stratégies en vue de promouvoir l'économie verte, l'utilisation de bois
de proximité et sa transformation à l'échelle régionale devrait être une évidence.
Mais est-ce possible dans un monde globalisé où le marché est réglé par des normes
définies à une échelle internationale ? Quelles possibilités existent pour construire avec
des produits de proximité ? Comment fonctionne le marché du bois au niveau de
l'Europe centrale et y a-t'il une décomposition des filières locales ? Comment évoluent
les filières-bois et comment les améliorer?
De l'international au local, ce sont autant de thèmes qui seront discutés et débattus
dans le cadre de la journée thématique du FFL du 15 mai 2014. La journée est ouverte
à toutes celles et ceux intéressés par ce thème d'actualité.

Cette journée vous concerne,
parce que vous êtes propriétaire forestier, représentant d’une autorité ou administration locale ou
régionale, gestionnaire, chercheur, étudiant ou enseignant dans les domaines des cours d’eau, de
l’environnement et de la forêt, consultant ou gestionnaire de milieux naturels, actif dans les médias et la
vulgarisation, engagé dans une association de protection de l’environnement, architecte, maître
d'ouvrage, professionnel de la filière ou simplement un-e intéressé-e !

Qui sommes-nous ?
Créé au printemps 1999, le Forum Forestier Lémanique (FFL) est un podium de discussion regroupant
de nombreux acteurs forestiers et gestionnaires de milieux naturels résidant dans l’Arc lémanique francosuisse. Sa mission est de faciliter les contacts et de promouvoir les échanges entre professionnels et
experts actifs aux niveaux local, national et international. A cet effet, il organise des Journées
thématiques et des visites sur le terrain ouvertes à tous. Celles-ci favorisent les rencontres et le partage
d’expériences diverses sur des thèmes d’intérêt commun. Elles encouragent aussi les actions conjointes.
Les thèmes traités lors des précédentes journées figurent sous www.f-f-l.org

