
Jeudi 19 septembre 2019

Invitation aux rencontres de la forêts privée des pays de Savoie

Conférence

« La forêt privée : concilier 
production et changement 

climatique »

Dans le cadre de la foire de Savoie à Chambéry

Réservez votre date !
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Madame, Monsieur,

Les Unions départementales de la Forêt Privée des Pays de Savoie 
et le Centre Régional de la Propriété Forestière Rhône-Alpes 

ont le plaisir de vous inviter aux 
Rencontres de la forêt privée des Pays de Savoie

Maison de l'Agriculture 40 Rue du Terraillet, 73190 Saint-Baldoph. Téléphone : 04 79 60 49 13

Cette conférence est une opportunité pour découvrir, au travers des nombreuses interventions, des
exemples concrets d’actions forestières et les dernières évolutions en matière d’adaptation des
forêts au changement climatique. Nous vous présenterons :

• Les propositions des forestiers privés des pays de Savoie pour prendre part au Plan
d’Action Forêt Bois

• Les nouveaux outils pour répondre aux enjeux d’une production forestière adaptée au
changement climatique

• Toutes les possibilités pour vous d’agir au service de l’emploi dans les territoires et d’une
économie décarbonnée

Comptant sur votre participation, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos
salutations distinguées

Le Président de l’Union des 

Forestiers Privés de Savoie

Marcel ROSSET

Le Conseiller de Centre de 

Haute-Savoie

Claude MUFFAT

Le Président de l’Union des 

Forestiers Privés de Haute-

Savoie

François CHARVIN



Maison de l'Agriculture 40 Rue du Terraillet, 73190 Saint-Baldoph. Téléphone : 04 79 60 49 13

Programme 
Du jeudi 19 septembre 2019

Conférence « La forêt privée : concilier production et changement 
climatique » 

Salle Granier - 1er étage à la Savoiexpo de Chambéry

La forêt privée : une baisse des ressources dans certaines
catégories de produits
• Constat et évolution de la surface des plantations forestières en

Pays de Savoie
Historique et situation actuelle : Quelles conséquences pour la
filière ?

La forêt privée se mobilise en faveur d’un programme
ambitieux de reconstitution forestière
• Propositions d’un réservoir de chantier de reconstitution par les

forestiers privés des Pays de Savoie
Réflexions sur les modalités d’organisation de ce programme avec
différents acteurs professionnels locaux

Les outils et stratégies du CNPF et de l’IDF pour relever ce
défi
• Articuler et financer les projets de plantation avec des actions

de compensation carbone
• Quelle compatibilité avec la situation cynégétique des deux

départements ?

Intervention des élus _ Conclusion

14h25

15h10

17h15

15h45

Avec le soutien financier du Conseil Savoie Mont Blanc.

14h00 Accueil

14h15 Ouverture


