
 

            

      
 

PROGRAMME 
 

Jeudi 21 avril 2022 – 09h00-11h30 
« Comment la forêt s’adapte au réchauffement :  

nouveaux usages de la forêt » 
 

Webinaire organisé par la Caisse des Dépôts 
  
La Caisse des Dépôts, Terra Nova, la Fondation Jean Jaurès, la Fondation pour l’innovation 
Politique, la Fabrique Écologique et le Comité 21 coorganisent en 2021 un cycle de séminaires 
sur les « Enjeux de l’adaptation au changement climatique dans les territoires ».   
 
La huitième et dernière séquence du cycle se tiendra le jeudi 21 avril 2022 de 9h00 à 11h30, 
sur le thème « Comment la forêt s’adapte au réchauffement : nouveaux usages de la forêt ».  

 

9h00 - 9h30 : Introduction, présentation du programme de la séquence (7’)  

Louis Henry, Responsable Transitions, Institut pour la Recherche, Caisse des Dépôts 
louis.henry@caissedesdepots.fr 

 
Tableau général : La santé des forêts en 2022  
Nathalie Breda, Directrice de Recherche INRAE (25’) 
nathalie.breda@inrae.fr 
 

A/ Forêt climat et biodiversité : 9h30 – 10h20 
 

A1/Adapter la forêt pour qu’elle puisse jouer son rôle (20’) 
Vivian Depoues, Chef de projet adaptation au changement climatique I4CE  
vivian.depoues@i4ce.org 
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A2/ Biodiversité et forêt, l’exemple des landes de Gascogne et des Cévennes (20’)  
Vincent Pereira, Chef de projet, CDC Biodiversité   
vincent.pereira@cdc-biodiversite.fr  
 

Echanges (10’) 
 

B/ Nouveaux modèles économiques de la forêt : 10h20-11h20 
 

      B1/ Gestion de la forêt, nouveaux modèles économiques et nouveaux usages :  
      La vocation de long terme de la sylviculture (15’) 
      Cécile de Coincy, Directrice de projets, Société Forestière  
      cecile.decoincy@forestiere-cdc.fr 
 
      B2/Le rôle et le poids de la forêt dans les actifs de la Caisse des Dépôts  
      Olivia Yedikardashian, Responsable de la gestion de Fonds d’actifs, Caisse des Dépôts (10’) 
      olivia.yedikardachian@caissedesdepots.fr 
 

B3/ L’agroforesterie associer productions forestières et agricoles : fertiliser les sols et             
stocker le CO2 dans le sol, préparer la sortie des intrants (20’) 

      Alain Canet, agronome et agroforestier 
      a.canet@ap32.fr  
      https://agricultureduvivant.org/project/alain-canet/ 

 
      Echanges (10’) 
 

11h20 - Synthèse et conclusion : vers de nouvelles Utopies forestières : 

séquence images (10’) 
 

Fin du Webinaire à 11h30. 

 

Informations et inscriptions auprès de Isabelle Laudier : isabelle.laudier@caissedesdepots.fr 

Le lien de connexion sera transmis quelques jours avant le webinaire.  
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