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FORÊT, LIEU D’INNOVATION
- Liste des intervenants -

Nicolas MÉTRO (Kinomé)
Kinomé est une société spécialisée dans la revalorisation multifonctionnelle et durable des forêts
(bois, énergie, eau, sol, biodiversité.
La mission de Kinomé est de contribuer significativement à inverser la déforestation planétaire
(disparition de l’équivalent d’1 terrain de foot toute les 3 secondes -Données Worldmeters-) par des
projets, soit de replantation, soit de préservation de forêts existantes. A partir d’une approche
scientifique et économique, et en association avec les entreprises et les communautés locales
(individus, coopératives, collectivités locales, ONGs, …), Kinomé développe des solutions
innovantes, rentables et éthiques de revalorisation des forêts répondant aux problématiques de
notre temps et aboutissant à des programmes concrets de reforestation ou de déforestation évitée.
Les projets ont pour but de créer de la valeur pour tous : pour les industriels par la création d’un
produit innovant les différenciant de leurs concurrents, pour les communautés locales en leur
laissant sur place une plus grande partie de la valeur ajoutée, et pour la société en préservant
durablement l’environnement et à terme améliorer la qualité de vie.

Claude LAGARDE (ONF)
Établissement public à caractère industriel et commercial créé en 1964, l’Office national des forêts
(ONF) a pour principales missions la gestion des forêts domaniales et des forêts publiques relevant
du Régime forestier ainsi que la réalisation de missions d’intérêt général confiées par l’Etat.
L’ONF développe aussi diverses prestations de services : gestion, expertise, travaux, au profit de tous
clients dans ses domaines d’excellence que sont les espaces naturels, l’environnement, la filière
forêt bois et le développement des territoires.

Franck MAZEREEL (Vice-président du GERAME)
Le G.E.R.A.M.E (Groupement d’Etudes et de Recherches Archéologiques de Melun-Sénart et de
l’Essonne) est une association loi de 1901 qui a pour but de rechercher, exploiter, restaurer, étudier et
diffuser le patrimoine archéologique et historique régional.
Créée en 1988, l’association de bénévoles a effectué de multiples campagnes de fouilles, sous la
tutelle du Ministère de la Culture

Christophe MOHI ( SILVIVA)
SILVIVA est une fondation pour l’éducation à l’environnement en forêt active au niveau Suisse. La
fondation est née de l’association de même mon.
SILVIVA est née dans les années 80 en réponse à la problématique du dépérissement des forêts. Mais
ce n’est pas la peur de perdre cet écosystème qui nous aidera à respecter notre environnement, mais
la prise de conscience de l’importance d’une approche positive de la nature. Basé sur cette approche
et sur le thème de la forêt, SILVIVA initia la pédagogie active en forêt, un travail pionnier.

Olivier THOMAS (Président de l’AEV)
Olivier THOMAS, Maire de Marcoussis, Conseiller régional d’Île de France est particulièrement
engagé dans les questions culturelles et environnementales.
Président de l’Agence des espaces verts d’Ile de France, mais aussi vice-Président d’un syndicat de
gestion des eaux depuis plusieurs années, il est au fil des expériences devenu un des élus spécialisé
dans la gestion différenciée des espaces verts, l’agriculture péri-urbaine et la nature en ville.
La politique de gestion durable qu’il poursuit dans son village de Marcoussis est reconnue comme
innovante et globale. Ainsi il a impulsé la réouverture d’une rivière dans un quartier urbain pour
lutter contre les inondations et favoriser la biodiversité, tout en améliorant le cadre de vie des
habitants.

Patrick CASTERA (CNRS Unité des sciences du bois et des biopolymères de
Bordeaux)
Stéphane GRELLIER (CNRS Unité des sciences du bois et des biopolymères de
Bordeaux)
Pierre DE MONTLIVAULT (Directeur des Nouvelles Offres Énergétiques de Dalkia)
Dalkia développe une offre de services centrés sur l’efficacité énergétique et environnementale :
grands réseaux de chaleur ou de froid urbains, utilités industrielles, maintenance des installations
thermiques et techniques, gestion globale des bâtiments… Dalkia est un acteur majeur de la lutte
contre le réchauffement climatique et la préservation des ressources naturelles. En exploitant des
centrales de cogénération, Dalkia améliore les rendements globaux de production d’énergie et
favorise la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Robert GOLJA (FCBA)
FCBA est un outil au service des entreprises des secteurs » forêt, cellulose, bois et ameublement ».
La recherche, l’innovation, le développement des entreprises, l’information, la consultance, la
formation, la normalisation et la certification sont ses principaux métiers. Sa mission est de
promouvoir le progrès technique, de participer à l’amélioration du rendement et à la garantie de la
qualité dans l’industrie. À ce titre, FCBA fait partie du réseau CTI des Centres techniques industriels.

