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Enjeux de la RDI
Les enjeux de la RDI IDF au CNPF :
l
l
l

A court terme, répondre aux besoins du marché du bois, renouveler les
peuplements, comprendre les motivations des propriétaires forestiers,
Trouver l’adéquation entre la demande de bois énergie et la gestion
forestière durable ; tout en respectant la hiérarchie des usages.
L’adaptation des forêts :
–

l

Choix des espèces d’arbres et de sylvicultures innovantes

La valorisation des services écosystémiques : atténuation du changement
climatique par le stockage du carbone est un moyen pour financer tout ou
partie du renouvellement et de l’adaptation des forêts au changement
climatique.

L’organisation de la RDI IDF au CNPF :
l
l

La RDI du CNPF développe des projets, avec des collaborations
La RDI forestière nécessite d’atteindre une taille critique,
–
–

l

la RDI de l’ONF et de l’IDF proposeront un projet de travail commun,
la mise en œuvre du schéma de convergence avec le réseau des CETEF.

La RDI proposera des produits diffusés sous différents supports, notamment
par le WEB, et seront valorisés grâce à ses différents services : diffusion,
édition et formation.

Organisation de la RDI à l’IDF
1 Risques :
Evaluation des
risques,
Changement
climatique,
équilibre sylvocynégétique,
santé des forêts,
(tempêtes)

2 Sylvicultures : Station,
diagnostic, sylviculture,
qualité du bois, , sylviculture
adaptative au changement
climatique, éclaircies,
mécanisation…

4 Economie, Production
bois et services : Résofop,
GT entrepreneurs,
bois d’œuvre, bois énergie,
services : eau, carbone,
atténuation,
contractualisation, rentabilité

3 Matériel végétal : Choix
des essences, provenances,
production de graines et
plants, ressources
génétiques

5 Biodiversité : Biodiversité,
IBP, Natura 2000, habitats,

L’organisation interne du CNPF : les réseaux de correspondants CRPF
Les outils de transfert : la représentation du CNPF, les GT, les réseaux, Cetef
Les outils de valorisation : édition, formation, communication, documentation

Méthode de travail
l

Diffusion des priorités du programme de R&D aux Cetef
–

l
l
l
l

Comité de direction de l’IDF

Conventions CRPF/Cetef
Fiches navettes sur les projets des Cetef,
Comité de pilotage du schéma de convergence
Développement de services :
–
–
–
–
–
–

Ouvrir Ilex, base de données des expérimentations
Bulletins de veille du CNPF, base de données documentaires,
Ouvrir le COPIL Resofop, le Réseau Aforce,
Rubrique Cetef dans FE,
Rénovation du site WeB, http://foretpriveefrancaise.com
Forum Forêt à l’occasion de la COP 21

