Colloque du 29 avril 2014
LA FORÊT FRANCILIENNE,
DES RESSOURCES INEXPOITÉES ?
- Liste des intervenants -

Olivier THOMAS (AEV)
Maire de Marcoussis (Essonne) et Conseiller régional d’Île-de-France, Olivier
Thomas est particulièrement engagé dans les questions culturelles et
environnementales. Président de l’Agence des espaces verts de la Région Îlede-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
spécialisés 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.

Vincent EDIN
Journaliste indépendant, il a travaillé pour divers titres de presse
professionnelle, spécialisé d’abord dans l’enseignement supérieur puis le
médico-social. De 2007 à 2009, il a pris la responsabilité des événements
d’ADMICAL avant de devenir indépendant. Aujourd’hui, il se consacre
principalement à l’animation de colloques consacrés au mécénat, à la RSE ou
aux problématiques sociales ; l’animation des séminaires du LH LAB dans le
cadre du mouvement pour l’économie positive et depuis 2012, il dirige les programmes des forums «
Osons la France » qui deviennent « Exposons la France de demain », au Grand Palais en décembre
2014. En outre, il enseigne à la European Communication School (ECS) où il intervient sur le mécénat,
l’analyse de l’actualité et la rhétorique politique. Enfin, il est auteur de cinq essais parmi lesquels

Insertion le temps de l’action (Autrement 2010), Lancer sa collecte de fonds (Dalloz 2012) et Chronique
de la discrimination ordinaire (Gallimard 2012).

Jean-Luc DUNOYER (ONF)
Ingénieur en chef des Ponts, des Eaux et des Forêts, il exerce une carrière de
forestier public, initiée dans la gestion de forêts de l’État et des collectivités
dans l’Est de la France. Jean-Luc Dunoyer poursuit sa carrière en Outremer
comme directeur adjoint ONF à La Réunion.
Après un passage au Siège de l’ONF dans sa direction technique, il a été le
directeur régional de l’ONF pour la région Alsace durant 6 ans. Depuis
septembre 2013, il est directeur territorial de l’ONF pour l’Île-de-France et le Nord-Ouest.

Brice LEFRANC (Francilbois)
Délégué Général de Francîlbois depuis 5 ans, Brice LeFranc est attaché à
fédérer toutes les parties prenantes de la filière forêt bois, et à structurer les
outils de développement interprofessionnels. Aussi, il est membre associé de
la commission Agriculture, environnement et ruralité du Conseil
économique, social et environnemental régional.

Philippe GOURMAIN (Cabinet Rousselin – Gourmain)
De formation ingénieur agronome puis en master forêt à l’ENGREF de Nancy,
Philippe Gourmain est un expert forestier. Il gère environ 30 000 ha de forêts
en France en tant qu’associé du cabinet Rousselin Gourmain.
De plus, il est déléguée régional pour la CNIEFEB (Compagnie Nationale des
Ingénieurs Experts Forestiers et des Experts Bois).

Etienne De MAGNITOT (Administrateur de l’AEV et Viceprésident du CRPF)
Ingénieur agronome, il est agriculteur –sylviculteur depuis plus de trente
ans, dans l’ouest du Val d’Oise. Outre sa profession, Etienne De MAGNITOT
s’investit dans plusieurs organismes. En effet, il est vice-président du Centre
Régional de la Propriété Forestière Île-de-France/Centre (CRPF), membre du
bureau de Francîlbois mais également administrateur de l’AEV en tant que personnalité qualifiée.

Franck JACOBEE (ONF)
Ingénieur forestier, il commence sa carrière par la gestion d’une unité de 15
000 ha en développant des méthodes sylvicoles nouvelles. En 2003, Franck
Jacobée devient chargé de mission « forêts » au ministère de l’Écologie et du
Développement durable puis retourne à l’ONF pour occuper le poste de
chargé de mission « ressources bois » à la direction technique. Aujourd’hui,
toujours à l’ONF, il est chef du service « accueil et biodiversité » à l’agence interdépartementale de
Fontainebleau.

Guy GIMENES (Île-de-France Environnement)
Responsable du Contrôle de Gestion dans un laboratoire pharmaceutique
international, il est par ailleurs conseiller municipal de Poigny-la-forêt (78).
Étant un passionné, Guy Gimenes non seulement préside le Collectif Sauvons
Nos Arbres (Association de sauvegarde de la forêt domaniale de Rambouillet)
mais également est animateur du groupe forêt d’Île-De-France
Environnement.

Stéphane VANWIJNSBERGHE (Institut Bruxellois pour la
Gestion de l’Environnement)
Ingénieur agronome Eaux et Forêts, il s’est investi pendant plusieurs années
dans des projets en faveur de l’environnement pour la commission
européenne en Afrique. Par la suite, Stéphane VANWIJNSBERGHE intègre
l’Institut Bruxelloise pour la Gestion de l’Environnement pour se charger
d’abord de la réalisation du plan de gestion pour la Forêt de Soignes, puis en étant responsable du
département « Bois et forêt ». Aujourd’hui, il est devenu responsable de la sous-division « Nature et
Forêt ».

Maxime BAUDRAND (Atlanbois)
Prescripteur bois construction au sein d’Atlanbois, interprofession de la
filière forêt-bois en région des Pays de la Loire, Maxime Baudrand se charge
de prescrire le bois auprès des maîtres d’ouvrages et des architectes de sa
région. Cela s’illustre par de l’accompagnement de projet ou du conseil
technique ponctuel.
En outre, il fait également parti du réseau des Prescripteurs Bois Construction de France Bois Région.

Véronique BRICHARD (Créabois 91)
Créatrice et Gérante de CREABOIS 91, entreprise de construction de
rénovation énergétique et d’agrandissement bois en Essonne, Véronique
Brichard est non seulement présidente de la section des métiers du bois à la
Fédération Française du bâtiment mais aussi trésorière de Francîlbois.

Paul LAFON (Extraf)
Issu d’une famille de forestiers à Bièvres en Essonne, Paul Lafon est un
forestier autodidacte. En 1987, il fonde sa propre entreprise qui, en 2010,
devient une S.A.R.L., sous le nom d’EXTRAF.

Nicolas FAVET (Agence NFA)
Nicolas Favet dirige l’agence NFA spécialisée depuis plus de 18 ans dans la
conception de bâtiments à haute performance environnementale et
énergétique. NFA construit de nombreux bâtiments en bois après avoir
intégré cette compétence en plus de l’ingénierie environnementale. En
particulier, NFA a réalisé le premier bâtiment HQE construit en France en
1995, le siège de la Fondation Nicolas Hulot, et plusieurs bâtiments à énergie positive et zéro
carbone. Nicolas Favet est également administrateur de Francîlbois.

Sébastien MEHA (Francîlbois)
Président de Francîlbois, Sébastien Méha dirige également une entreprise de
quarante personnes située dans le Val-de-Marne. Créée en 1976, le champ
d’intervention de cette entreprise va de la charpente traditionnelle, à la
rénovation du patrimoine historique (Théâtre national de l’Odéon, Palais de
l’Elysée, Château de Rambouillet) sans oublier les constructions bois les plus
complexes.
Sébastien Méha est également Président de Charpentes 21 (www.chartes21.com), la démarche
qualité au sein de la Fédération Française du Bâtiment.

Patrick SOULÉ (ONF)
Après ses études à l’INAPG et à l’ENGREF, il a obtenu le MBA d’HEC. Patrick
Soulé a commencé sa carrière à la direction générale de l’alimentation du
ministère de l’agriculture, puis a rejoint l’ONF en devenant directeur
financier. Ensuite, il a occupé le poste de secrétaire général et depuis janvier
2014, il est devenu directeur général adjoint de l’Office national des forêts en
charge du pilotage de l’activité et des ressources.

Paul – Antoine LACOUR (COPACEL)
Ingénieur de l’ENGREF et titulaire d’un DEA d’économie de l’ENS Cachan,
Paul-Antoine Lacour a travaillé dans des sociétés de conseil ainsi qu’au sein
de la Confédération Européenne de l’Industrie Papetière. Il a rejoint, en 2007,
les organisations professionnelles papetières françaises et pris en charge les
dossiers de l’économie, de l’énergie, des transports et des
approvisionnements en bois ainsi qu’en 2012, la préparation de la fusion des
6 organisations dans l’Union des industries des cartons, papiers et celluloses (COPACEL), intervenues
en avril 2013.

François Xavier MONACO (Les EnR)
François-Xavier MONACO dirige l’agence LesEnR, spécialisée dans le
Développement Durable dans la construction de la ville. LesEnR intervient en
assistance à Maîtrise d’Ouvrage et en Maîtrise d’Œuvre aux échelles
urbaines et bâtiments et utilise à ce titre des modes constructifs variés pour
répondre aux exigences environnementales de ses projets. François-Xavier
MONACO est trésorier de l’ICEB (Institut pour la Conception Ecoresponsable
du Bâti) qui a pour objectif de faire progresser le savoir et la pratique de la qualité environnementale
du cadre bâti.

Patrick FALCONE (Ministère de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt)
Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, Patrick Falcone a
commencé sa carrière à la Direction départementale de l’agriculture et de la
forêt du Jura. Ensuite, il continue la direction technique de l’Office national
des forêts. Depuis 2004, il évolue au sein du ministère de l’agriculture jusqu’à
aujourd’hui où il occupe le poste de conseiller chargé du développement
durable, de la forêt et du cheval.

Eric WALME (SEV)
Directeur général de la société des Espaces Verts (SEV), Eric Walmé se
spécialise avec son entreprise dans la préparation de combustible biomasse
à partir des divers coproduits bois issus du recyclage des déchets végétaux
(bois d’élagages, souches, troncs), des produits forestiers (bois toutes
longueurs, rémanents forestiers) et des divers bois de recyclage (bois
d’emballages) et bois déchets (chaufferies industrielles).

Marion ZALAY (DRIAAF)
Ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts Marion Zalay est
directrice régionale et interdépartementale de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt d’Île-de-France (DRIAAF). Protéger le patrimoine
forestier francilien et sa biodiversité, pérenniser le rôle social de la forêt et
valoriser son potentiel économique sont les ambitions que la DRIAAF a la
responsabilité de porter pour la forêt et le bois d’Île-de-France.

