
Assises nationales du collectif SOS Forêt

Révolution climatique et crise écologique :
L’urgence d’une autre approche de la forêt

Contribution de la société civile au Sommet de la Terre 

Les 16 – 17 – 18 octobre 2015

Au lycée agricole d’Aix-Valabre
13 548 GARDANNE

Pré-PROGRAMME

(Actualisation progressive sur notre site internet : www.sosforet.org)

Tables rondes – débats

***

Expositions – Espace « Agora  Forêt » – Librairie

***

Soirées thématiques



Vendredi 16 octobre

13h15 - Accueil
13H45 - Ouverture des Assises

13h45 – 17h : 
Session 1 - La forêt, poule aux œufs d’or ou écosystème?

14h : Table ronde-débat     :  

Modérateur 

Intervenants :
Pierre Athanaze (Forêts sauvages)
Max Bruciamacchie (AgroParisTech)
Daniel Vallauri (WWF France)

15 h 30 :   Débat avec la salle  

17h : Temps libre  d’échanges  et  de  découverte  de  la  forêt  au  travers  des  expressions 
artistiques et associatives (voir programme en dernière page)

19h -20h : dîner

20h30 – 22h : soirée « Biomascarade » /« E-On et autres »
Le cas controversés de la centrale Eon de Gardanne, de Syndièse dans la Meuse, des 

dérives en Roumanie…. : débat avec des spécialistes, des élus, des militants…
Les vrais enjeux des projets bois-énergie ; 
Quels projets Bois-Energie bénéfiques pour le climat et soutenables pour la forêt ?



Samedi 17 octobre

9h – 12h : 
Session 2 - Des forêts ancrées dans un territoire

9h : Table ronde-débat     :  

Modérateur : Julien Iladoy

Intervenants :
Gaëtan  du  Bus (ingénieur  forestier  indépendant,  Réseau  pour les  Alternatives 
Forestières)
René Montagnon (Snupfen-Solidaires)
Sylvain Angerand (Amis de la Terre)
Sylvain Thomassin (animateur nature) 

10 h 30 : débat avec la salle

12h-14h : pause déjeuner

14h – 17h :
Session 3 - La forêt, un bien commun à défendre collectivement

14h : Table ronde-débat     :  

Modérateur : Elsa Fayner 

Intervenants :
Julien Milanesi (Economistes atterrés)
Pierre Lieutaghi (ethnobotaniste)
Magali Rossi (REFORA, sera UICN au moment des assises)

15 h 30 :   débat avec la salle  

17h : Temps libre  d’échanges  et  de  découverte  de  la  forêt  au  travers  des  expressions 
artistiques et associatives (voir programme en dernière page)

19h -20h : dîner



20h30 – 22h : soirée québécoise avec Richard Desjardins

Projection du film « L’erreur boréale »
Concert poétique et engagé

http://www.richarddesjardins.com/

Dimanche 18 octobre

9h – 12h :
Session 4 - Une urgence pour la forêt et la biosphère : réconcilier le social, l’écologique et 

l’économique

9h : Table ronde-débat     :  

Modérateur : Julien Iladoy

Intervenants :
Collectif SOS Forêt
Raoul Montenegro, prix nobel alternatif
Hannah Mowat (FERN)

11 h 00     : synthèse et propositions  
Conférence de presse avec les intervenants

et tout au long des Assises, 

Accès à l’espace Agora, aux expositions et à la librairie

Présence de la Fondation Hainard,  http://www.hainard.ch

Présence de la librairie Aux  Vents Des  Mots,  de GARDANNE, auxventsdesmots@gmail.com

Espace Agora Forêt : lieu d’échange militant autour de stands associatifs 

Expositions artistiques 

mailto:auxventsdesmots@gmail.com
http://www.hainard.ch/

