Centre National de la Propriété Forestière
Bourgogne-Franche-Comté

Le Centre Régional de la Propriété Forestière de Bourgogne-Franche-Comté
a le plaisir de vous inviter à une réunion d’échanges et d’informations sur le thème :

Le carbone et la forêt : cycle, stockage, label bas carbone...
Des plantations financées et labélisées « bas-Carbone » en
Bourgogne - Franche-Comté
le mercredi 28 septembre 2022 à 14 h
à la Maison Régionale de l’Innovation
à Dijon (21)
- voir plan au verso Cette réunion d’information sur le formidable puits de carbone qu’est la forêt et sa
contribution à l’atténuation des changements climatiques sera entièrement animée par
Damien CHANTERANNE, correspondant carbone au CNPF pour la Bourgogne - FrancheComté. La réunion se déroulera en salle, inscriptions limitées à 25 participants (les premiers
inscrits).
Au programme, sur la base d’exemples de plantations labélisées et financées en Bourgogne
- Franche-Comté :
- le carbone en forêt où et combien ?
- les pratiques favorables au stockage de carbone en forêt :
o la reconstitution de forêts dégradées (dépérissement, tempête, incendie),
o le boisement d’un terrain non forestier,
o le balivage (passage d’un taillis simple à une futaie)
- le fonctionnement du Label bas carbone, les conditions d’éligibilités et le
financement des travaux.
Pour une bonne organisation, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner, avant
le 27 septembre, le bulletin réponse ci-joint.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les
meilleurs.
Fin de la réunion vers 18 h




Rendez-vous le 28 septembre à 14 h
à la Maison Régionale de l’Innovation, 64 A rue de Sully
à 21000 Dijon
Coordonnées GPS : 47°18'52.3"N

5°04'37.8"E

47.31452, 5.077153

Contacts: Hugues Servant (CRPF)
06 12 01 49 21
06 80 58 27 51

Centre Régional de la Propriété Forestière de Bourgogne-Franche-Comté –
Animateur journée : Hugues SERVANT, 18 Boulevard Eugène Spuller - 21000 Dijon - Tél : 03 80 53 10 00
Courriel : hugues.servant@cnpf.fr - https://bourgognefranchecomte.cnpf.fr/

Centre National de la Propriété Forestière
Bourgogne-Franche-Comté

Remplir un bulletin par personne participant à la réunion.
Le dupliquer si nécessaire
NB : Le CRPF devant justifier auprès des financeurs du nombre de participants aux journées de vulgarisation, les inscrits
devront impérativement signer la feuille de présence pour pouvoir participer à la réunion.


Le carbone et la forêt, label bas carbone : 28 septembre 2022
BULLETIN D'INSCRIPTION à renvoyer avant le 27 septembre 2022
à:

CRPF Bourgogne-Franche-Comté
Maison de la Forêt et du Bois – 20 rue François Villon – 25041 Besançon Cedex
Courriel : sylvie.bovet@cnpf.fr

NOM : .......................................................................................................... Prénom : ...............................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................
Tél : ............................................................. Courriel ....................................................................................................................................
Participera à la réunion le 28 septembre après midi .................... OUI *

NON *

(* rayer la mention inutile)



Le carbone et la forêt, label bas carbone : 28 septembre 2022
BULLETIN D'INSCRIPTION à renvoyer avant le 27 septembre 2022
à:

CRPF Bourgogne-Franche-Comté
Maison de la Forêt et du Bois – 20 rue François Villon – 25041 Besançon Cedex
Courriel : sylvie.bovet@cnpf.fr

NOM : .......................................................................................................... Prénom : ...............................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................
Tél : ............................................................. Courriel ....................................................................................................................................
Participera à la réunion le 28 septembre après midi .................... OUI *

NON *

(* rayer la mention inutile)

