
CONFÉRENCE
27.02.20

Conférence animée par

Hervé LE BOULER 
Responsable forêt pour France Nature Environnement (FNE),

membre du Conseil économique, social et environnemental (CESE)

Pascal LENOIR
Directeur de la production - Gallimard

Participants

Jérome MILLET
Administrateur du Domaine de Chantilly (Institut de France)

Daisy COPEAUX
Adjointe de M. Jérôme MILLET

François-Xavier SAINTONGE
Expert Département Santé des Forêts (DSF / DGAL)

Philippe GOURMAIN
Président des Experts Forestiers de France

Brigite MUSCH
Généticienne du département recherche et développement de l’ONF

Alain LESTURGEZ
Directeur général Fédération Nationale des Communes Forestières

Et, peut-être, un grand invité surprise pour parrainer cette soirée-évènement.

LA FORÊT 
EN DANGER ?
ÉTAT DES LIEUX, ENJEUX, PROSPECTIVES



Aujourd’hui, dans une problématique de développement durable de plus 

en plus prégnante, et au-delà du seul enjeu symbolique, la forêt peut être 

le moyen de pallier certains effets négatifs de nos activités économiques, 

sociales, quotidiennes… sur notre planète, et contribuer à ré-équilibrer 

le climat en plein changement. Chacun a son avis sur la gestion des forêts. 

Souvent tranchés, parfois extrémistes ou contradictoires, conduisent à une 

vision affective, alors qu’il y a urgence à identifier et à agir, en maîtrisant

le temps long.

Pour cette conférence, la CCFI se devait donc de faire intervenir des experts, 

des scientifiques, des forestiers. Pour que nous puissions tous comprendre 

les enjeux d’aujourd’hui et de demain. Et aussi quelle position notre filière 

graphique doit tenir, afin d’aider à mettre en place des solutions pour

un développement durable des forêts, partagé par le plus grand nombre

et accepté par le grand public.

Ceci est d’autant plus important que nous pensons pouvoir faire

la différence avec d’autres filières, en rappelant que notre support papier 

provient d’une forêt renouvelable et qu’il est recyclable.

LA FORÊT EN DANGER ? 
ÉTAT DES LIEUX, ENJEUX ET PROSPECTIVES… 

PROGRAMME

CONFÉRENCE

JEUDI 27.02.20 À 18H00
ÉCOLE ESTIENNE - amphi Charlie
18, BOULEVARD AUGUSTE-BLANQUI 75013 PARIS

18h00 / Accueil des compagnons
18h15 / Début de la conférence 
20h15 / Discussions et échanges
21h00 / Dîner

important : Il est nécessaire pour notre organisation de vous inscrire à 
l’avance en retournant dès à présent votre réservation avec votre règlement.

Attention changement d’horaire
Accueil à 18h00, début de la soirée à 18h15 précises



LA FORÊT 
EN DANGER ?

* TARIFS AU DOS. Les compagnons qui ne sont pas à jour de leur 

cotisation 2020 devront payer le tarif invité. Les repas étant commandés 

à l’avance, votre réservation engage votre participation.

NOM / PRÉNOM

SOCIÉTÉ

TÉLÉPHONE

EMAIL

PARTICIPERA À LA CONFÉRENCE + REPAS*

OU PARTICIPERA UNIQUEMENT À LA CONFÉRENCE*

COMPAGNON* OU INVITÉ*

Pour nous aider à organiser au mieux la conférence et améliorer  
l’accueil, merci de vous inscrire à l’avance en complétant ce bulletin 
de réservation. Le retourner avec votre règlement, à l’adresse au dos. 

Un reçu vous sera remis lors de votre enregistrement à la conférence.

RÉSERVATION

CONFÉRENCE

27.02.20
18H00

Attention changement d’horaire
Accueil à 18h00, début de la soirée à 18h15 précises



POUR LES COMPAGNONS
(adhérents à jour dans leur cotisation 2020)

Participation à la conférence : 15 €
Participation à la conférence et au repas : 30 €

Compagnie des Chefs de Fabrication des Industries Graphiques et de la communication
Association régie par la loi 1901 - 4 rue Alexandre-Dumas - 77600 Bussy-Saint-Georges 
ccfi.contact@gmail.com - www.ccfi.asso.fr

Pour confirmer et régler votre participation,
merci d’envoyer votre chèque à l’ordre de  
la CCFI avant le 25 FÉVRIER 2020 à : 

Pascal Lenoir - CCFI
4, rue Alexandre-Dumas
77600 Bussy-Saint-Georges

mail : ccfi.contact@gmail.com

TARIFS

POUR LES INVITÉS

Participation à la conférence : 30 €
Participation à la conférence et au repas : 50 €
Pour découvrir la CCFI, avec le bon invité
Participation à la conférence : offerte
Participation à la conférence et au repas : 20 €

Document imprimé par La Station Graphique sur papier PEFC 10-31-1811 / Certifié PEFC / pefc-france.org 

Durant la manifestation, la CCFI prend des photos susceptibles  
d’être utilisées à des fins de communication. 
Droit d’opposition : ccfi.contact@gmail.com


