
Réseau sciences humaines & sociales d’ECOFOR : colloque 2021  

« Zéro déforestation importée » : 
définition(s) et conditions 

d’insertion dans les accords 
commerciaux internationaux 

futurs ? 

5 juillet 2021 

Agropolis (Montpellier)  

& en ligne 

À VOS 

AGENDAS 
Objectifs du colloque :  

Passage à l’agriculture ou dégradation 
de la forêt, comprendre la notion de    

« zéro déforestation ». Pour supprimer 
la déforestation importée à l’horizon 

2030, quels sont les instruments 
d’action publique efficaces ?  

Inscriptions ici  

ou avec ce QR Code : 

Comité scientifique 
Alain Karsenty (alain.karsenty@cirad.fr), CIRAD 
Nicolas Picard (nicolas.picard@gip-ecofor.org), GIP ECOFOR 
Pascal Marty (pascal.marty@mod-langs.ox.ac.uk), Maison française d’Oxford 
Christophe Du Castel (ducastel@afd.fr), Agence Française de Développement 

Organisateurs 
Julie Prigent (julie.prigent@gip-ecofor.org), GIP ECOFOR 
Francis Bigot de Morogues (francis.de.morogues@fcba.fr), FCBA 

Agenda 

Session du matin (9h-12h) 

« De quelle définition des forêts a-t-on besoin pour lutter 

contre la déforestation importée ? » 

Présentations introductives (9h-10h30) 

Table ronde (11h-12h) 

Session de l’après-midi (14h-17h) 

« Articulation entre politiques publiques et mécanismes 

privés pour la lutte contre la déforestation importée » 

Présentations introductives (14h-15h30) 

Table ronde (16h-17h) 
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Programme 

Session du matin (9h-12h) : « De quelle définition des forêts a-t-on besoin pour lutter contre 

la déforestation importée ? » 

 

9h05   —   Mots d’accueil par Nicolas Picard (GIP Ecofor) 

9h15   —   Message introductif par Elisabeth Claverie de Saint Martin (PDG du Cirad) 

9h30   —   Présentation introductive par Sylvie Gourlet-Fleury (Cirad) 

10h     —   Présentation introductive par Rémi d’Annunzio (FAO) 

10h30  —   Présentation introductive par Frédéric Achard et Clément Bourgoin (JRC) 

11h     —   Pause 

11h15  —   Table ronde avec Charlotte Opal (Earthworm Foundation/HCS, Suisse), Boris Patentreger 

  (Envol Vert), Caroline Merle (FAO), Alfred Ngomanda (CENAREST), Aurélien Sautière  

  (FSC), David Gaveau (TheTreeMap, Associé Cifor), Romain Pirard (ONFi) 

13h     —   Pause  

 

Session de l’après-midi (14h-17h) : « Articulation entre politiques publiques et mécanismes 

privés pour la lutte contre la déforestation importée » 

 

14h15    —  Message introductif par Yann Wehrling (Ambassadeur pour l’environnement) 

14h40    —  Présentation introductive par Alain Karsenty (Cirad) 

15h       —  Présentation introductive par Clémentine Baldon (avocate) 

15h30     —  Table ronde avec Antoine Resk Diomandé (Cémoi), Christophe Klotz (Directeur   

  développement durable de Nestlé, au nom de l’Alliance pour la préservation des forêts), 

  Eve Fouilleux (CNRS, Sciences Po), Thierry Touchais (Rainforest Alliance), Gilles Kleitz  

  (AFD), Pierre-Henri Guignard (Envoyé spécial pour l’Alliance pour la préservation des  

  forêts tropicales et humides, MEAE), Guillaume Lescuyer (Cirad) 

17h30  —  Mot de conclusion et fin du colloque 

https://forms.gle/BRSBaKrQD9zyeB759

