
 

 

 

 

 

 

Stratégie de l'Union Européenne pour la Région Alpine (SUERA) 

  

Forum Annuel 
 

NOTE CONCEPTUELLE 

10 Décembre 2020 : séance 15h25-16h25 

Des forêts alpines multifonctionnelles : quels intérêts contradictoires et quelles solutions ? 
 

Organisateur de séance 

Les Régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, plus les groupes d'action 2, 6, 7, 8 et 9 

de la SUERA. 

 

Titre, sujet, périmètre et groupes cibles de la séance 

Des forêts alpines multifonctionnelles : quels intérêts contradictoires et quelles solutions ? 

La capacité et la responsabilité des propriétaires forestiers à gérer les forêts de manière durable, et à en 

maintenir la résilience, sont essentielles pour protéger la biodiversité et pour fournir des services 

écosystémiques aux personnes, à la nature et à l'économie: les forêts assurent la photosynthèse et 

soutiennent les cycles des nutriments, régulent le cycle de l'eau, la température ou la séquestration du CO2, 

fournissent du bois, des fibres et de la nourriture pour les animaux et présentent une valeur patrimoniale, 

esthétique et spirituelle, en contribuant au même temps aux loisirs et à la santé. Malgré cela, des intérêts et 

des risques contradictoires constituent de grands défis dans l'établissement de priorités dans la gestion 

multifonctionnelle des forêts. En raison de l'impact du changement climatique sur les chaînes de valeur des 

forêts et du bois, des solutions commerciales vertes innovantes sont nécessaires. 

 

En conséquence, la session se concentrera sur : 

 

 Les forêts multifonctionnelles à la lumière des nouveaux développements politiques au niveau  

européen 

 L’exploration des intérêts et risques contradictoires émergeant de l'utilisation multifonctionnelle des 

forêts dans la région alpine, illustrés par le projet ARPAF2 « REDIAFOR » 

 Le rôle des forêts de protection en tant que solutions fondées sur la nature pour la sécurité des 

personnes, des bâtiments et des infrastructures 

 Relance de la Task Force sur les forêts multifonctionnelles et l’utilisation durable du bois 

 

Origine et contexte de cette séance 

Le rôle multifonctionnel des forêts est souvent négligé et reste donc sous-estimé, même s'il représente un 

atout précieux dans la région alpine. La forêt contribue de multiples façons à la qualité de notre cadre de vie, 

et elle est donc reconnue comme un acteur incontournable pour répondre aux grandes attentes sociétales, 

telles que celles inscrites dans les Objectifs de Développement Durable et l'Accord de Paris ainsi que les 

objectifs du Pacte Vert européen. 

Par conséquence, il est important que toutes les opportunités et tous les défis auxquels sont confrontées les 

forêts alpines soient pris en compte dans le débat politique au niveau européen. 

  



 

 

 

Timeline et agenda 

15h25 Mots d’accueil et introduction  

15h30 Forêts multifonctionnelles : entre crise climatique, biodiversité et attentes des 
populations - nouveaux développements au niveau politique européen 
 

1. Marco Onida, Commission européenne - représentant les perspectives de la DG ENVI ; 
DG AGRI et DG CLIM dans l'élaboration de la nouvelle stratégie forestière de l'UE 
 

2. Nathalie Hufnagl-Jovy, représentant la Confédération des propriétaires forestiers 
européens (CEPF) (à confirmer) 

15h50 Avancer des intérêts contradictoires au dialogue : une perspective alpine 
Klaus Pukall: Résultats préliminaires du projet ARPAF «REDIAFOR» 

16h00 Le rôle des forêts de protection et des solutions fondées sur la nature  
 
Frédéric Berger (INRAE), Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et 
l'environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur 

16h10 Relance de la « Task Force sur les forêts multifonctionnelles et l'utilisation durable du 
bois » 
Christian Hoffmann et Gian Antonio Battistel 

16h15 Echanges et conclusion 

 

Modération : Raimund Becher, ministère bavarois de l'Alimentation, de l'Agriculture et des Forêts 

 

Résultats et restitutions attendus 

Les leçons apprises et les conclusions de cet atelier seront utilisées pour les travaux ultérieurs des cinq 

groupes d’action qui composent la Task Force sur les forêts multifonctionnelles et l'utilisation durable du bois. 

Ainsi, les bénéfices économiques, environnementaux et sociaux des forêts multifonctionnelles pour les 

territoires et les populations des régions de la SUERA sont valorisés et pérennisés. Conformément aux 

politiques de l'UE, les mesures adoptées sont également conformes à la transition énergétique. 

 

 


