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Elaboration du Programme Régional de la Forêt et du Bois
(PRFB) de La Réunion
COPIL 2
13 Février 2019

Compte Rendu

Etaient présents
− Conseil Régional : Yoland RAMSAMY, Chargé de mission à la Direction de l’Energie, de l’Economie
Circulaire et de la Biodiversité
− Conseil Départemental :
− DAAF :

Frédéric GUHUR, Directeur de l’agriculture, de l’eau et de l’environnement
Christian BEILLEVAIRE, Direction de l’Environnement
Marie KIENTZ, Cheffe du Service Territoires et Innovation
Bruno DESVALOGNE, Responsable de la Mission Forêt

− ONF : Sylvain LEONARD, Directeur Régional
Florent INGRASSIA, Chef du service forêt environnement
Jean PREVOST, Chef du pôle aménagement
− Catherine LATREILLE, Déléguée Adjointe au Conservatoire du Littoral
− Sarah CHADEFAUX, Société Publique Locale Energies Réunion
− Bruno NAVEZ, Boidker Projections, Chargé de projet
− Martine BEAUQUIS, Presta Entreprises OI, Assistante au Chargé de projet
La réunion a débuté à 14h30.
L’ordre du jour a porté sur la préparation du séminaire qui se tiendra le 20 février 2019 au Lycée Agricole de
Saint-Paul.
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Sujet

Décision prise
8h30 - Briefing : animateurs des groupes et Boidker
Projection

9h00 - Accueil des participants, avec café

Déroulement de la
journée

Action à mener
Mise en place des salles de travail et
rappel des horaires de la journée
Signature de la feuille de présence
Pour
répondre
au
dispositif
Vigipirate, une pièce d’identité sera
demandée aux participants par
l’établissement d’accueil + signature
de la feuille d’émargement dès
l’accueil

9h30 - Ouverture du séminaire par Philippe SIMON,
DAAF

Séance plénière

9h50 – Démarrage des travaux des 4 ateliers

1 salle attribuée à chacun des ateliers

12h30 – 14h00 Pause Déjeuner
13h30 – 14h00 Debriefing Animateurs de groupes et
Boidker Projections

Rapide mise en commun des travaux
du matin pour une restitution efficace
en plénière

14h05 – Restitution de chaque groupe de travail
devant l’assemblée des participants
15h30 – 16h00 – Clôture de la journée
Atelier 1 : Assurer la gestion durable de la forêt et
développer sa multifonctionnalité
Animation des
ateliers :
2 animateurs / groupe
+
1 support : Boidker

Atelier 2 : Consolider la pérennité d’une ressource en
bois et soutenir la compétitivité de la filière forêt-bois
Atelier 3 : Développer et pérenniser la ressource
énergie bois
Atelier 4 : Communiquer

Composition des
groupes

Rôle attendu des
animateurs et de
Boidker Projection

A ce jour : 49 participants inscrits
Groupe 1 : 12
Groupe 2 : 14
Groupe 3 : 16
Groupe 4 : 7
Les représentants de la forêt privée sont très présents
Tous les acteurs présents à la CRFB ne se sont pas
mobilisés sur ce séminaire (pas de représentants de la
Chambre d’Agriculture, la CCIR, etc.)
Etre le modérateur de l’atelier : animer les débats et
recentrer si nécessaire pour aller à l’essentiel
Recueillir auprès des participants ce qui est
important pour le PRFB :
1. Les problématiques
2. Les orientations importantes
3. Les suggestions d’actions
Mettre en avant les convergences et divergences
Adopter une méthode de recueil efficace pour
restituer clairement les débats devant l’assemblée
L’objectif de la journée est de rassembler les idées,
ce sera ensuite le rôle de CRFB d’arbitrer et de
sélectionner les choix du PRFB
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CD : Christian Beillevaire
ONF : Florent Ingrassia
Boidker : Barbara Noël
DAAF : Marie Kientz
CD : Claudette Grondin
Boidker : Brigitte Sinet
ONF : Sylvain Léonard
SPLER : Sarah Chadefaux
Boidker : Bruno Navez
DAAF : Bruno Desvalogne
CL : Catherine Latreille
Boidker : Martine Beauquis

Solliciter le Parc National pour avoir
un 2ème participant dans les ateliers

L’ONF, la SPL, la DAAF et Boidker
apporteront un vidéo projecteur
Chaque binôme de co-animateurs
apportera son matériel spécifique
d’animation. La DAAF fournira des
post-it
Travail à partir des fiches
thématiques
élaborées
(seront
diffusées avant le 16/02 par
WeTransfer à tous les participants
inscrits )
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Sujet

Décision prise
Groupe 1 – Les enjeux de la forêt : orienter la
réflexion vers la valeur économique : ce que
rapporte la forêt. Que peut-on faire pour la
développer ?

Actions à mener
( + mention fiches les plus ciblées)
Fiche 2 (les étendues forestières)
Fiche 3 (l’accueil en forêt)

Groupe 2 : La production de bois local. Quelle
stratégie à court terme ? La ressource en bois ?
L’organisation de la filière artisanale actuellement
en crise

Fiches 7 (Ressource en cryptoméria)
et 8 (Ressource en tamarin)

Groupe 3 : développer et pérenniser la ressource
énergie bois

Fiche 9 (la ressource en acacia et
essences diverses)
Fiche 10 (le bois-énergie)
Fiche 12 (Communiquer)

Les premières pistes
de réflexion

Groupe 4 : Quel retour attendons-nous de cette
communication ?
En amont de la mise en place de la communication,
définir des segments cibles et les hiérarchiser pour
définir le message et comment le véhiculer

Le groupe travaillera en 3 temps :
1. Définir le public ciblé et les outils
de communication, en début de
journée
2. Passer dans chacun des 3 groupes
pour recueillir leurs avis sur la
communication à mettre en place
3. Réaliser un travail postséminaire suite au recueil des
avis pour bâtir un plan de
communication
Un chargé de communication de
l’ONF et Arthur NAVEZ viendront
en support à cet atelier sur les
différents modes et outils de
communication existants

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 16h30.
Annexe 1 : Fiches d’élaboration thématiques
Annexe 2 : Tableau des participants inscrits aux ateliers
Annexe 3 : Comptes-Rendus des entretiens avec les acteurs du bois (documents de travail – A NE PAS
DIFFUSER en dehors du COPIL)
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