Les membres fondateurs

CDC Climat Recherche est la direction recherche de CDC Climat, filiale de la Caisse des
Dépôts dédiée à la lutte contre le changement climatique. Son objectif : comprendre,
anticiper et faciliter la mise en place des instruments économiques liés aux politiques
climatiques. CDC Climat Recherche contribue à des programmes de recherche
académiques et développe une expertise indépendante publique, diffusée au travers de
nombreuses publications.
Son équipe internationale d’économistes et d’ingénieurs est spécialisée dans trois
domaines : l’économie des prix du carbone, l’analyse des projets de réduction d’émissions et
l’analyse des politiques climatiques territoriales.
Depuis 2007, CDC Climat Recherche anime deux Clubs de réflexion. Le Club Tendances
Carbone propose aux principaux acteurs du marché carbone une analyse du système
européen d’échange de quotas de CO2 et de ses enjeux. Le Club ViTeCC (Villes, Territoires
et Changement Climatique) réunit plus de 20 collectivités territoriales et entreprises de
services pour mutualiser la compréhension des enjeux locaux des politiques climatiques.
CDC Climat Recherche est l’animateur du Club Carbone Forêt-Bois, lancé en 2010, et
exerce le rôle du Secrétariat Général du Club.
www.cdcclimat.com

Créé en 1964, dirigé par Pierre-Olivier Drège, l’Office national des forêts est un
établissement public à caractère industriel et commercial qui gère plus de 10 millions
d’hectares de forêts publiques et espaces boisés relevant du régime forestier, en métropole
et dans les pays d’Outre-mer. Il intervient à ce titre dans la gestion durable des forêts
domaniales, propriétés de l’État, et celle des forêts des collectivités en étroite relation avec
les collectivités locales propriétaires. L’ONF mobilise du bois pour la filière et développe
également, pour les collectivités et les clients privés, diverses prestations de services
(expertise, études, travaux), dans les domaines que sont les espaces naturels,
l'environnement, la filière forêt bois et le développement des territoires.
www.onf.fr

La Forêt privée française, un réseau d’hommes et de femmes compétents, est présent au
sein des organismes « Forêt privée française » pour les aider à gérer durablement leurs
forêts, suivant les principes du développement durable, en conciliant efficacité économique,
performance environnementale et responsabilité sociale.
Les Centres régionaux de la propriété forestière (CRPF) agréent les documents de
gestion durable et accompagnent leur réalisation ; ils incitent les propriétaires à se former, à
se regrouper et à réaliser une gestion active de leur forêt.
L’institut pour le développement forestier réalise des travaux de recherche appliquée sur
les méthodes de sylviculture pour une adaptation de plus en plus fine des forêts à leur
environnement et au changement climatique avec une production de bois de qualité.
Les syndicats de propriétaires sylviculteurs représentent leurs adhérents auprès des
instances départementales, régionales et nationales. Ils informent et conseillent leurs
adhérents sur la réglementation, la fiscalité, l’économie et la gestion forestière.
www.foretpriveefrancaise.com

Leader de l’investissement forestier, la Société Forestière a bâti progressivement, depuis
plus de 40 ans, une gamme de « solutions nature » autour de plusieurs enjeux : forêts et
climat, biodiversité et paysage. La Société Forestière, filiale du groupe Caisse des Dépôts et
gestionnaire de CDC Biodiversité, s’est engagée dès 1991 dans l’application d’un dispositif
de gestion forestière durable de même que dans l’éco-certification des 236 000 ha des forêts
qu’elle gère.
www.forestiere-cdc.fr

L'ASFFOR (Association des sociétés et groupements fonciers et forestiers) est une
organisation professionnelle créée en 1983 à l'initiative des principaux établissements
financiers de la place. Elle réunit les sociétés ou groupements fonciers agricoles et forestiers
constitués par les banques, établissements financiers et compagnies d'assurances soit pour
leur compte propre soit pour le compte de leurs clients, particuliers ou investisseurs
institutionnels. A ce titre est l'interlocuteur des pouvoirs publics et recherche, notamment,
toutes les voies nouvelles de valorisation de l'investissement forestier.

L’Institut technologique FCBA (Forêt, Cellulose, Bois construction, Ameublement) est
une organisation interprofessionnelle répondant au statut de Centre Technique Industriel,
née de la fusion de l’AFOCEL et du CTBA le 1er juin 2007. Fort de 340 personnes, FCBA est
au service des industries de la Forêt, la Pâte à Papier, du Bois et de l’Ameublement en
s’appuyant sur différents métiers innovation et recherche, assistance technique, certification,
essais, formation, normalisation, information… Présent territorialement grâce à plusieurs
équipes régionales, FCBA est en contact permanent avec les professionnels des filières
Forêt Bois et Ameublement.
Les activités d’innovation et recherche sont structurées autour de laboratoires et d’équipes
constituées de chercheurs, d’ingénieurs et de techniciens. Les thématiques de recherche
portent sur des sujets concernant les filières industrielles et s’organisent autour de 8
Domaines de Recherche et d’Innovation Stratégiques, tels que l’amélioration des
performances et développement des matériaux, composants et systèmes pour la
construction bois, les nouveaux produits ou les synergies et les prospectives filières
(marché, société, territoire). FCBA participe à de nombreux programmes de recherche
européens et nationaux, ainsi qu’à plusieurs pôles de compétitivité.
www.fcba.fr

Le SySSO – Maison de la Forêt représente les sylviculteurs de la forêt des Landes de
Gascogne, qui couvre plus d’1,1 million d’hectares, et est le siège de l’Union des
sylviculteurs d’Aquitaine, la plus grande région forestière de France avec 1,7 million
d’hectares. Il compte près de 6 500 membres. Le Syndicat du Sud-ouest existe depuis 1917
et développe au sein de la Maison de la Forêt de nombreux services pour aider les
sylviculteurs à gérer leur forêt.
http://maisondelaforet-sudouest.com

