28/10/2019

MATINÉES DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, Saison 2019 :
CONFÉRENCE N°3 « Filière Forestière et Énergie »
Dans le cadre des Matinées de la transition énergétique du pôle métropolitain du Nord Franche-Comté, l’UFR
STGI de l’Université de Franche-Comté vous invite à participer à une conférence sur la filière Forestière et
Energie, jeudi 7 novembre à la CCI du Territoire de Belfort.
En novembre 2019, le Département AES-Droit de l'Université de Franche-Comté vous donne rendez-vous pour la
troisième édition du cycle 2019 des Matinées ayant pour thème « Les usages énergétiques du bois et la filière
forestière ».
La forêt et le bois occupent une place stratégique au cœur des questions liées à la transition énergétique et au
changement climatique. Les enjeux se situent notamment autour des nouveaux usages énergétiques du bois, de la
croissance du marché du bois-énergie, de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique, du
développement économique local, etc. Dans ce contexte, la filière forestière connaît des évolutions importantes avec
la modification des fondamentaux économiques et la mise en place de politiques énergie-climat. Une bonne
compréhension de ces phénomènes doit s’appuyer sur l’expertise des chercheurs en économie et en droit de
l’énergie.
Pour cette matinée, nous accueillerons Sylvain CAURLA, chercheur en économie à l’INRA et spécialiste de
l’économie forestière, Christine LEBEL, maître de conférences en droit privé à l’Université de Franche-Comté (centre
de recherche CRJFC), spécialiste du droit rural et forestier, et Vincent BERTRAND, maître de conférences en
sciences économiques à l’Université de Franche-Comté (laboratoire CRESE et UFR STGI à Belfort), spécialiste de
l’économie du secteur électrique.

Une table ronde suivra avec des acteurs locaux.
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Programme
8:45 - Accueil des participants
9:00 - Mot de bienvenue
Alain SEID, Président de la CCI du Territoire de Belfort.
9:10 – Conférence « Les usages énergétiques du bois : le cas du secteur électrique »
Vincent BERTRAND, Maître de conférences en économie, Université de Franche-Comté (UFR STGI et
CRESE) et chercheur associé à la Chaire Économie du Climat de l’Université Paris Dauphine
9:40 – Conférence « La substitution carbone par le bois énergie comme mesure d’atténuation : fronts
de sciences et questions en suspens. »
Sylvain CAURLA, Ingénieur de recherche INRA en économie forestière, Agro Paris Tech Nancy,
laboratoire BETA.
10:10 - Conférence « De quelques aspects de la forêt vue par le juriste. »
Christine LEBEL, Maître de conférences HDR en droit privé, Université de Franche-Comté (UFR SJEPG et
CRJFC)

10:40 - Pause-café

11:00 - Table ronde
Participants :


Vincent BERTRAND, Maître de conférences en économie, Université de Franche-Comté (UFR
STGI et CRESE) et chercheur associé à la Chaire Économie du Climat de l’Université Paris Dauphine



Éric CHARRIOT, Compagnie Française du Panneau, Directeur général.



Sylvain CAURLA, Ingénieur de recherche INRA en économie forestière, Agro Paris Tech Nancy,
laboratoire BETA.



Alain JACQUET, Forêt & Bois de l’Est, Directeur.



Didier KLEIN, Pays de Montbéliard Agglomération, Vice-Président en charge du développement
économique.



Christine LEBEL, Maître de conférences HDR en droit privé, Université de Franche-Comté (UFR SJEPG
et CRJFC)



Romain SALOMON, Crédit Agricole de Franche-Comté, Coordinateur Filières Agroalimentaires et Bois

12:00 - Cocktail
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