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MOUNTAIN FORESTS 
& CLIMATE CHANGE 
IN THE ALPINE REGION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

03-04 SEPTEMBRE 2020 | AIX LES BAINS 

 
Comment renforcer la résilience de la 

filière forêt-bois en montagne? 

How can the resilience of the wood-forest value 

chain be strengthened? 

Quels nouveaux liens inventer entre 

sociétés et forêts de montagne? 
Which new relationships must be invented 

between societies and mountain forests? 
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INFORMATION CORONAVIRUS 

 

PROTÉGEONS-NOUS 
LES UNS LES AUTRES 

 
 
 
 
 
 
 

 
Se  laver  régulièrement 
les mains ou utiliser une 

solution hydro-alcoolique 

 
Tousser ou éternuer 

dans son coude 
ou dans un mouchoir 

 
Se moucher dans 

un mouchoir à usage unique 
puis le jeter 

 
 
 
 
 

 
Eviter 

de se toucher 
le visage 

 
Respecter une distance 

d’au moins un mètre 
avec les autres 

 
Saluer 

sans serrer la main 
et arrêter les embrassades 

 
 
 
 
 

 

En complément de ces gestes, porter un masque 
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée 

 

0 800 130 000 
(appel gratuit) 

GOUVERNEMENT.FR/INFO-   CORONAVIRUS 

COVID-19 
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PROGRAM PROGRAMME 
03 SEPTEMBER 2020 * 

 
 

08:30 Arrival / registration Arrivée / badge inscription 

09:30-10:00 Opening Session Ouverture 

Interventions politiques 

Renaud BERETTI, maire d’Aix-les-Bains 

Michel GRAMBERT, président des communes forestières Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

Lionel MITHIEUX, vice-président, délégué à la forêt du conseil départemental de Savoie 

Philippe MEUNIER, vice-président, 

délégué à la forêt et au bois de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

Pascal BOLOT, Préfet de Savoie 

 
 

10:00-11:00 Session I – « How can the relisience of the wood-forest value 

chain be strengthened » 

Session I - « Comment renforcer la résilience de la filière forêt-bois en 

montagne ? » 

 

Project review Revue de projet 
 

CLIMESSENCES - région Auvergne-Rhône-Alpes - Catherine RIOND, ONF 

Modeling of climate change scenariis and reactions of forest species 

MEDFORFUTUR - région Provence-Alpes-Côte-d’Azur- Camille LOUDUN, CNPF 

Planting experimentations of non alpine native forest species 

FORMICÂBLE - Interreg France-Suisse - Jean-Charles MOGENET, ECHOFORET 

Cable crane 

ALPTREES - Alpine Space - Patricia DETRY, CEREMA 

Sustainable use and management of non native trees in the alpine region 

 
 

11:00-11:30 Break networking Pause 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Animation 

Claire SIMON 

VAL&MONTI 

* International conference, 
translation in plenary room and field trips 
Colloque international, 

traduction en salle plénière et en visites de terrain 

FR/EN 
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14:15-15:00 

Session I 

15:15-15:45 

Break networking Pause 

16:00-16:45 

Session II 

 
 
 
 

11:30-12:30 Session II – « Which new relationships must be invented 

between societes and mountain forests ? » 

Session II - « Quels nouveaux liens inventer entre sociétés et 

forêts de montagne ? » 

Project review Revue de projet 

BOIS DES ALPESTM - Jérôme VOUTIER - SOLEA Voutier et associés architectes 

French alpine label 

VIS MA VIE DE BUCHERON - région Auvergne-Rhône-Alpes - Pierre PACCARD 

PNR du massif des Bauges, Large communication about forestry jobs 

ALPES ALPINE ECOSYSTEME SERVICES - Alpine Space - Patricia DETRY 

Focus on forest ones 

ROCK THE ALPS - Alpine Space - Frédéric BERGER, INRAE 

Mapping EUSALP protectives forests 

 
 

 

 

12:30-14:00 Lunch break networking Pause déjeuner 
 

14:00-17:00 Thematic Workshops : make your recommendations for the next 
European programming period 2021-2027 

Ateliers thématiques : dressez vos recommandations pour la 

prochaine programmation européenne 2021-2027 

• Adaptation de la sylviculture 

• Équilibre sylvo-cinégétique 

• Gestion des phénomènes climatiques (et sanitaires) 

• Conditions d’exploitation 

• Conséquences sur les filières de transformation 

• Sensibliser sur la multifonctionalité des forêts dans les Alpes 

• Terroir, origine, provenance des bois, faible empreinte carbone 

• Économie circulaire 

• Liens de solidarité urbain/rural 

• Travail en forêt de montagne 

• Forêt de protection 

 

Directory of speakers 
Annuaire des intervenants P.14 
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17:00-17:30 Workshops Restitution Restitution des ateliers 
 

17:30-18:00 Closure Clôture 

Interventions politiques 

Guillaume ROUSSET, directeur adjoint à la direction regionale alimentation 

agriculture et forêt de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

Nadia AMRI, représentation régionale de la Commission européenne à Marseille 

Sylvain MATHIEU, vice-président, en charge du bois, de la forêt et de la 

montagne, de la région Bourgogne-Franche-Comté 

 

19:00-22:30 Dinner cruise on the Lac du Bourget 

Dînner croisière sur le Lac du Bourget 

Départ du bus à 19h15 du Centre des congrès d’Aix-les-Bains 

à destination du grand port d’Aix-les-Bains. 

Embarquement 19h45, débarquement à 22h. 

Retour pour 22h30 au Centre des congrès d’Aix-les-Bains. 
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INFOS PRATIQUES 
 
 

 
COVID 19 

• Respect the directives and recommendations of the 

public authorities in force in the fight against coronavirus. 

Respecter les directives et recommandations des pouvoirs publics en vigueur en matière de 

lutte contre la COVID-19 

• Respect the barrier gestures. Respecter les gestes barrières. 

• Respect physical distance. Respecter la distanciation physique. 

• Wear masks disposable or washable. Porter des masques à usage unique, ou lavables. 

• Wash hands with soap regularly. Se laver les mains avec du savon régulièrement. 

• Use hydroalcoholic gel at your disposal. Utiliser le gel hydroalcoolique à votre disposition. 

 

03 SEPTEMBER 2020 
 

• Le repas du midi (buffet-déjeuner sur place) est offert. Le dîner croisière - sur inscription - est 

aussi offert. 

• Pour le dîner croisière, rendez-vous bus à 19h15 au Centre des congrès d’Aix-les-Bains 

> embarquement à 19h45 > débarquement à 22h. Retour pour 22h30 au centre des congrès 

d’Aix-les-Bains en bus également. 

 

04 SEPTEMBER 2020 : POUR LES DEUX EXCURSIONS 
 

• Rendez-vous à 7h30 à la 

gare routière d’Aix-les-Bains 

pour prendre le bus lié à votre 

excursion. 

• Le repas du midi (buffet) est offert. 

• Retour en bus à la gare à 14h00. 
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PROGRAM PROGRAMME 
04 SEPTEMBER 2020 

 

07:30-14:00 Thematic field visits Visites thématiques de terrains 

 
 
 
 

Excursion n°1 

 
 

To the massif des Bauges « Multifunctionality of the mountain forest » 

Au massif des Bauges « Multifonctionnalité de la forêt de montagne » 

 
Mountain forest maintenance, very big trees issue, touristic-recreational function, biodiversity, ... 

 
 

07:30 Départ d’Aix-les-Bains 

09:15 Arrêt 1 : Forêt Départementale de la Combe d’Aillon 

• Accueil (café, croissants) 

• Entretien de la forêt de montagne 

• Problématique des très très gros bois 

• Prise en compte de la biodiversité dans la gestion forestière (Natura 2000) 

• Journées de découverte de la gestion et de l’exploitation forestière 

10h45 Arrêt 2 : La Féclaz 

• Changement climatique 

• Problématique station moyenne altitude 

• Opération « scolyte des Déserts » 

• Gestion en futaie irrégulière, forêt communale Les Déserts 

• Sylv’ACCTES 

11h40 Arrêt 3 : Belvédère du Revard 

• Forêt de loisir versus forêt de production 

• Lecture de paysage depuis le belvédère du Revard 

• Interaction forêt et géologie 

• Déjeuner 

13:00 Départ du Belvédère du Revard 
 

14:00 Arrivée Gare d’Aix-les-Bains 
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Excursion n°2 En présence de Fabien MULYK, vice-président, délégué en charge 

de la forêt / filière bois et environnement, conseil départemental de l’Isère. 

 

To the massif de la Chartreuse « Productive and peri-urban mountain forest » 

Au massif de la Chartreuse « Forêt de montagne productive et péri-urbaine » 

 
«Forêt d’exception» label, producing tomorrow in a peri-urban forest, the use of chartreuse wood 

in construction and wood energy, ... 

 

07:30 Départ d’Aix-les-Bains 

09:15 Arrêt 1 : Forêt domaniale de la Grande Chartreuse, Col de Porte 

• Accueil (café, croissants) 

• Présentation de la démarche « forêt d’exception » Grande Chartreuse 

• Produire demain dans une « forêt périurbaine », marteloscope et les 

journées découvertes « vis ma vie de bûcheron » 

• Valoriser le bois de Chartreuse, présentation du habert de la prairie du 

Charmant Som 

 

 

10h45 Arrêt 2 : Espace multi-activité et école de St-Pierre-d’Entremont 

• Valorisation bois de Chartreuse et bois des Alpes 

11h40 Arrêt 3 : Plateforme bois énergie ZI Chartreuse-Guiers 

• Enjeux bois énergie à l’échelle de Rhône Alpes et des territoires pré- 

alpins 

• Organisation de l’approvisionnement bois énergie en Chartreuse 

• Présentation de l’entreprise Multi-Trans Savoie (projets et investissement) 

• Déjeuner 
 

13:00 Départ de ZI Chartreuse-Guiers 
 

14:00 Arrivée Gare d’Aix-les-Bains 

Directory of speakers 
Annuaire des intervenants P.15 
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PROJECT REVIEW 

REVUE DE PROJET 
 
 

 

 

AlpTrees 
 

The objective of the AlpTrees project (2019- 

2022) is to develop a transnational strategy 

for the sustainable management of non-native 

trees in the Alpine space (NNT-Non Native 

Trees) in order to make it available to local 

stakeholders through an integrated system of 

decision support tools. In critical and vulnerable 

ecosystems such as those of the Alpine Space, 

the risks and benefits of introducing NNTs need 

to be carefully considered. While NNTs can 

play an important role in mitigating the impacts 

of climate change in Alpine ecosystems, 

they may become invasive species and thus 

present risks for native biodiversity, ecosystem 

functioning or socio-economics.To this end, this 

strategy will be based on experiences with NNT 

management in urban, peri-urban, rural and 

forest areas in the Alpine space. 

 
L’objectif du projet AlpTrees (2019-2022) est 

d’élaborer une stratégie transnationale de 

gestion durable des arbres non indigènes à 

l’espace alpin (NNT-Non Native Trees) afin 

de la mettre à disposition des acteurs locaux 

à travers un système intégré d’outil d’aide à 

la décision.Dans les écosystèmes critiques et 

vulnérables tels que ceux de l’espace alpin, 

les risques et avantages d’introduction de NNT 

doivent être soigneusement pris en compte. En 

effet si les NNT peuvent jouer un rôle important 

dans l’atténuation des impacts du changement 

climatique dans les écosystèmes alpins, ils 

peuvent devenir des espèces envahissantes et 

présenter alors des risques pour la biodiversité 

indigène, le fonctionnement des écosystèmes 

ou la socio-économie. Pour ce faire, cette 

stratégie s’appuiera sur des expériences de 

gestion des NNT menées dans les zones 

urbaines, périurbaines, rurales et forestières de 

l’espace alpin. 

AlpES 
 

The AlpES project (2015-2018) for mapping and 

management of ecosystem services (ES) in the 

Alpine Space has made available via a website 

an interactive mapping of 8 ES including fuel 

wood, carbon sequestration, outdoor activities 

and avalanche protection. These 4 SE are used 

by AlpTrees for the monographs of a 50 NNT. 

The results of AlpES will also allow AlpTrees to 

complement the results of AlpES not only for the 

Wikialps and the e-learning tool, but also to map 

the potential hotspots of ecosystem services 

provided by the 50 NNTs analysed in the Alpine 

space. 

 
Le projet AlpES (2015-2018) pour une 

cartographie et une gestion des services 

écosystémiques (SE) de l’espace alpin a mis à 

disposition via un site internet une cartographie 

interactif de 8 SE dont le bois énergie, la 

séquestration du carbone, les activités de 

plein air et la protection contre les avalanches. 

Ces 4 SE sont repris par AlpTrees pour les 

monographies d’une 50 de NNT. Les résultats de 

AlpES vont également permettre à AlpTrees de 

compléter les résultats de AlpES non seulement 

pour le Wikialps et l’outil de e-learning en 

ligne, mais aussi de cartographier les hotspots 

potentiels des services écosystémiques fournis 

par la cinquantaine de NNT analysés dans 

l’espace alpin. 
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Bois des Alpes 

 

Bois des Alpes is an association dedicated to 

the development of the use of local wood in 

the construction sector in the French Alpes. 

We work towards this objective through a 

certification brand guaranteeing the technical 

characteristics of timber and their origin. The 

certification also requires member certified 

companies to involve themselves in sustainable 

development (sustainable forest management, 

industrial ameliorations). The brand follows 

every standard of certifications in France, 

covers all of the French alpine area, and 

represents more than eigthy certified sites. 

 
Bois des Alpes est une association dédiée 

au développement de l’utilisation de bois 

local dans la construction en région alpine. 

Nous travaillons à cet objectif par le biais 

d’une marque de certification qui garantit les 

caractéristiques techniques des bois d’œuvre 

et leur provenance, en plus d’engager les 

entreprises impliquées dans le développement 

durable (gestion durable des forêts, amélioration 

des entreprises). La marque respecte tous les 

standards des certifications en France, couvre 

l’ensemble des départements alpins français, 

et regroupe plus de quatre-vingt sites certifiées. 

 
ClimEssences 

 

Climate changes are now faster than the natural 

adaptive capacities of forests. Foresters must 

therefore make choices in the medium and 

long term, in a context of great uncertainty. 

The ClimEssences tool is an Internet platform 

developed with the support of RMT AFORCE. 

It makes it possible to visualize certain climate 

change scenarios predicted by the IPCC, and to 

assess their impact on the distribution of forest 

species in Europe. It also offers a list of species 

likely to adapt better to the future climate, 

characterized according to different criteria 

(soil, wood production, health risks, availability 

of plants, etc...). 

 
 

Les évolutions du climat sont aujourd’hui plus 

rapides que les facultés naturelles d’adaptation 

des forêts. Les forestiers doivent donc faire 

des choix sur le moyen et le long terme, dans 

un contexte de grande incertitude. L’outil 

ClimEssences est une plateforme Internet 

développée avec l’appui du RMT AFORCE. 

Il permet de visualiser certains scenarii 

d’évolution du climat prédits par le GIECC, 

et d’évaluer leur impact sur la répartition des 

essences forestières en Europe. Il propose 

également une liste d’essences susceptibles de 

mieux s’adapter au climat futur, caractérisées 

selon différents critères (sol, production de bois, 

risques sanitaires, disponibilités des plants, 

etc…). 
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PROJECT REVIEW 

REVUE DE PROJET 
 
 
 

Centre Régional 

de la Propriété Forestière 

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 

 
Formicâble 

 

The Formicâble project is part of the 

Strategic Objective 9 of the Interreg V 

France-Switzerland program whose objective 

is to improve employability by increasing 

cooperation between the actors of the labor 

market and training. The project aims to : 

• Promote cabling at the service of forestry 

• Train forestry workers in wiring techniques 

• To set up recognized training courses for 

forestry apprentices and professionals 

• Promote economically viable and 

environmentally friendly operation of the 

facilities 

Study area: French-speaking Switzerland 

and Auvergne-Rhône-Alpes region. Expected 

completion date : 01.09.2016 - 31.08 2019 

 
Le projet Formicâble s’inscrit dans l’Objectif 

Stratégique 9 du programme Interreg V 

France-Suisse dont l’objectif est d’améliorer 

l’employabilité en faisant d’avantage coopérer 

les acteurs du marché de l’emploi et de la 

formation. Le projet vise à : 

• Promouvoir   le   câblage   au   service   de 

l’exploitation forestière 

• Former de la main d’œuvre forestière aux 

techniques de câblages 

• Mettre en place des formations reconnues pour 

les apprentis forestiers et les professionnels 

• Favoriser une exploitation économiquement 

viable et écologiquement favorable des 

installations 

Territoire d’étude : Suisse romande et Région 

Auvergne-Rhône-Alpes. Date de réalisation : 

1er septembre 2016 – 31 août 2019. 

 
MEDForFUTUR 

 

Mediterranean and alpine forests are clearly 

suffering from climate change. MEDForFUTUR 

aims to improve adjustment of forest 

management to this evolving conditions by 

diversifying the supply of genetic resources. 

Species more adapted to future climate are 

introduced on small area, by underplanting or 

field planting. This project gathers foresters 

(CRPF, who leads the project, ONF and 

Fransylva PACA) and researchers (INRAE). 

The Ministry of Agriculture and the DRAAF 

PACA are financing it. 

 
Les forêts méditerranéennes et alpines sont 

fortement impactées par les changements 

climatiques. MEDForFUTUR a pour objectif de 

dynamiser l’adaptation de la gestion forestière 

à ces conditions évolutives en diversifiant les 

ressources génétiques. Il s’agit d’enrichir les 

forêts en essences plus adaptées au climat futur 

en plantant sur de petites surfaces, appelées 

îlots d’avenir, en plein ou sous couvert des 

peuplements existants. Ce projet rassemble 

forestiers (le CRPF, porteur du projet, l’ONF 

et Fransylva PACA) et chercheurs (INRAE). Il 

est financé par le Ministère de l’agriculture et la 

DRAAF PACA. 
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Rock the Alps 

 

ROCKtheALPS has capitalised on available 

knowledge and developed innovative concepts, 

tools and methodologies to provide the first 

regional tool for rockfalls risk zoning in the 

Alpine Space. The first harmonised protection 

forest map for the whole Alpine Space has 

been produced. These innovative tools and 

maps are available free of charge on the project 

website: https://www.alpine-space.eu/projects/ 

rockthealps/en/homeCes. This new information 

contributes to improve the management of rock 

hazards by realistically taking into account 

the protection service provided by forest 

ecosystems. 

 
ROCKtheALPS a capitalisé les connaissances 

disponibles et développé des concepts, outils 

et méthodologies innovants pour fournir le 

premier outil régional de zonage des risques 

rocheux dans l’espace Alpin. La première 

carte harmonisée des forêts de protection pur 

l’ensemble de l’espace Alpin a été produite. 

Ces outils et cartes innovants sont disponibles 

gratuitement sur le site web du projet : https:// 

www.alpine-space.eu/projects/rockthealps/en/ 

home. Ces nouvelles informations contribuent à 

améliorer la gestion des risques rocheux grâce 

à une prise en compte réaliste du service de 

protection rendu par les écosystèmes forestiers. 

Vis ma vie de Bûcheron 
 

« Live my life as a lumberjack » is an original 

event to discover forest exploitation sites for 

general public. The main purpose is to offer an 

opportunity to meet forestry workers for a better 

understanding of necessities and expectations 

of each. Launched by natural regional park of 

the Massif des Bauges and the Association of 

forestry compagnies in Savoie for 6 years, this 

“free” event is a success, both with publics and 

professionals. It is now encouraged by natural 

regional parks and the inter-company network 

of the Auvergne Rhône-Alpes wood sector. In 

2020, it takes place in 13 territories and offers 

54 meetings in July and August. 

 
« Vis ma vie de bûcheron » est un évènement 

original de visites de chantiers d’exploitation 

forestière à destination du grand public. L’objectif 

est en particulier d’offrir une opportunité de 

dialogue avec les forestiers professionnels pour 

une meilleure compréhension des impératifs et 

attentes de chacun. Lancée à l’initiative du Parc 

naturel régional du massif des Bauges et de 

l’Association des Entreprises Forestières des 

Savoie il y a 6 ans, cette opération « gratuite 

» est un succès, tant auprès du public que des 

professionnels. Elle est désormais encouragée 

par les PNR et le réseau interpro de la Filière 

Bois d’Auvergne-Rhône-Alpes. Elle se déroule 

en 2020 sur 13 territoires et offre 54 rendez- 

vous en juillet-août. 

http://www.alpine-space.eu/projects/
http://www.alpine-space.eu/projects/rockthealps/en/
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Directory of speakers Annuaire des intervenants 03 SEPTEMBER 2020 

 
Intervenants Modérateurs 

 

Frédéric BERGER 

Responsable de l’équipe COMPET, 

Unité de recherche LESSEM 

INRAE 

 
Patricia DETRY 

Ingénieure de l’agriculture et de l’environnement et 

urbaniste, cheffe de projet biodiversité et services 

écosystémiques 

CEREMA 

 
Camille LOUDUN 

Ingénieur communication & projets environnementaux 

Centre Régional de la Propriété Forestière 

Provence-Alpes-Côte D’azur 

 
Jean-Charles MOGENET 

Dirigeant de ECHO FORET, 

 
Pierre PACCARD 

Chargé de mission forêt, filière bois, dessertes - 

parc naturel régional du massif des Bauges - référent 

forêt, fédération des PNR de France 

 
Catherine RIOND 

Responsable du pôle recherche-développement et 

innovation de l’ONF- Chambéry 

 
Jérôme VOUTIER 

SOLEA Voutier et associés architectes 

Lyes AIT MEKOURTA 

Stratégie, ingénierie et communication du 

développement durable 

TRANSITION 

 
Cédric CONTEAU 

Coordinateur de politiques de la montagne, 

biodiversité, eau, énergie, agriculture, forêt, filière 

bois - commissariat de massif des Alpes, agence 

nationale de la cohésion des territoires 

 
Christian HOFFMANN 

Dr. eurac research, forschungsgruppenleiter 

institut für regionalentwicklung 

EURAC 

 
Andreas KLEINSCHMIT 

Director International Operations FCBA 

 
Damien LOZACH 

Chargé de projet de l’association bois des Alpes 

 
Fabio PESCE 

Fortea consulting 

 
Axelle RIAILLE 

Chargée de projets forêt et filière bois, service 

agriculture et forêt, direction de l’aménagement 

 
Marc-Jean ROBERT 

Forêt filières bois - pôle solidarités territoriales du 

département - direction des politiques territoriales 

service affaires agricoles et européennes-unité 

agriculture 
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Directory of speakers Annuaire des intervenants 04 SEPTEMBER 2020 

 
Excursion n°1 massif des Bauges Excursion n°2 massif de la Chartreuse 

 

Alain BARTHÉLÉMY 

Technicien forestier, ONF 

 
Mathieu BOURLAND 

Technicien forestier ONF 

 
Loïc CASSET 

Coordinateur général, association Sylv’ACCTES 

 
Jérôme DAVIET 

Responsable de la Chartreuse d’Aillon, PNR du 

massif des Bauges 

 
Jean-Louis DAVID 

Président du groupement des sylviculteurs des 

Bauges 

 
Sandra FERRARI 

Propriétaire forestière, muscher 

 
Christophe LANSIGU 

Géologue, chargé de mission géopatrimoines, 

médiation des géosites, PNR du massif des Bauges 

 
Pierre PACCARD 

Chargé de mission forêt, PNR massif des Bauges 

 
Mathilde PANTALACCI 

Chargée de mission natura 2000, PNR du massif des 

Bauges 

 
Franck PERRIN 

Syndicat mixte des stations des Bauges 

 
Marc-Jean ROBERT 

Responsable de l’unité forêt-filière bois, département 

de la Savoie 

 
Geoffrey THOMAS 

Conseiller forestier, chambre d’agriculture 

Lorène ABBA 

Mission économie, PNR Chartreuse/communauté de 

commune cœur de Chartreuse 

 
Catherine BALESTRA 

Responsable mission tourisme, PNR Chartreuse 

 
Patrick BAS 

Gérant de l’entreprise MULTI-TRANS-SAVOIE 

 
Fabien BOURHIS 

Responsable mission forêt, PNR Chartreuse 

 
Alexis DAMBUYANT 

Architecte membre du comité interprofessionnel des 

bois de Chartreuse 

 
Jeanne Véronique DAVESNE 

Coordinatrice comitéinterprofessionnel 

des bois de Chartreuse 

 
Roland DUTEL 

Animateur forêt d’exception, ONF 

 
Damien LOZACH 

Chargé de projet de l’association bois des Alpes 

 
Alexandre MIGNOTTE 

Chargé de mission montagne et parc à Grenoble 

Alpes Métropole 

 
Guénaëlle SCOLAN 

Directrice FIBOIS 38 

 
Wilfried TISSOT 

Référent bois énergie, COFOR AURA 
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An event built with Un événement co-construit par 

L’Union régionale des associations des Communes forestières Auvergne-Rhône- 

Alpes, l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires - Commissariat de massif des 

Alpes, les Conseils départementaux de la Savoie et d’Isère, le Conseil Savoie-Mont- 

Blanc, Auvergne-Rhône-Alpes Energie Environnement, les Parcs naturels régionaux 

du Massif des Bauges et de Chartreuse et Val&monti. 

 
 

 


