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Procès verbal 
IEFC Assemblée Générale 2008 

Lisbonne, 17 mars 
 
L’Assemblée Générale de l’IEFC a été organisée en partenariat avec l’ISA, Instituto Superior 
de Agronomia, et s’est tenue  à Lisbonne, le lundi, 17 mars 2008. 
Cette réunion a été présidée par le président de l’IEFC Inazio Martinez. 
Vingt cinq membres ont participé à cette réunion (voir fichier attaché), une feuille 
d’émargement a été signée par touts ceux qui étaient présents. Des vingt huit organisations 
membres de l’IEFC seize étaient représentées. Il n’y avait aucun membre associé présent.  

Participants 

Membres: 
USC: Almudena Perez 
USSE: Inazio Martinez 
UCP: Américo Mendes 
INRA: Jean Michel Carnus 
GAVRN : Carmen Traver 
Gobierno de Navarra: Fernando Puertas 
Tricas 
ISA: Margarida Tomé 
FGUVA: Julio Diez 
UCD: Ted Farrell 

FCBA: Richard Eymeriat 
TRAGSA : Francisco Lario Leza 
IKT : Alejandro Cantero 
SILVICAIMA : Lucinda Neves 
ESAC : Isabel Pedroso Lima 
USSE (et procuration CRPF): Christian 
Pinaudeau 
RAIZ: Carlos Valente 
 
 

Décisions 

Les délibérations suivantes ont été soumises aux votes: 
D1: Le rapport moral présenté par Inazio Martinez a été approuvé à l’unanimité par 
l’Assemblée. 
D2: Le rapport financier présenté par Christian Pinaudeau, trésorier de l’IEFC, a été approuvé 
à l’unanimité par l’Assemblée.  
D3: Les nouveaux statuts de l’IEFC, qui devient ainsi une association européenne, ont été 
approuvés à l’unanimité par l’Assemblée. 
 

Les résolutions suivantes ont été approuvées: 
R1: La candidature de l’IEFC pour devenir office régional de l’EFI sera soumise au mois 
d’août. 
R2: L’IEFC doit soumettre un nouveau projet au programme INTERREG « Espace 
Atlantique » au mois de mai. 
 

Ouverture de l’assemblée générale par le président Inazio 
Martinez 
Le président de l’IEFC a fait l’ouverture de la réunion et présenté l’agenda du jour. Aucun 
changement n’a été proposé.  
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Rapport des activités de 2007 

Projet FORSEE  
Le directeur de l’IEFC, Christophe Orazio, a fait une présentation générale de la clôture du 
projet FORSEE qui a eu lieu l’année dernière et qui est encore en cours. Au niveau technique 
toutes les tâches sont accomplies et tous les rapports régionaux ont été envoyés au programme 
INTERREG. Par contre au niveau administratif il manque encore une pièce pour la clôture du 
projet. Nous attendons toujours la dernière demande de paiement de NEIKER signée par le 
correspondant national. Cette pièce est exigée par INTERREG pour débloquer les derniers 
remboursements. Cependant il n’y aura que 95% du budget qui sera remboursé, le programme 
INTERREG se réserve le droit de payer les derniers 5% qu’après la dernière évaluation (peut 
être en 2009 ou en 2010) de tout INTERREG IIIB. 
Christophe Orazio a aussi rappelé à tous les partenaires de ce projet qu’il est important 
d’envoyer le formulaire B signé, même pour les partenaires qui n’ont pas reçu d’autres 
financements pour ce projet.  
Aucun commentaire n’a été fait. 

Publications FORSEE 
Christophe Orazio a présenté l’état des publications faites dans le cadre du projet FORSEE. 
Environ 14 articles écrits dans le cadre de ce projet ont été soumis au magazine « Annals of 
Forest Sciences ». Comme il n’y aura pas d’édition spéciale pour le projet FORSEE (mais un 
numéro normal regroupant les articles issus de FORSEE)  il n’y a pas de date limite pour 
envoyer les articles, donc les articles en retard peuvent encore être envoyés.  
Jean-Louis Martres est en train de préparer un résumé pour aider à la divulgation des résultats.  
Il était aussi prévu la publication d’un livre avec les résultats du projet. Mais vu 
l’investissement en temps que ça demanderait, plusieurs partenaires ont proposé 
d’abandonner l’idée. Le site web va être modifié pour faciliter la navigation dans les fiches 
résultat de FORSEE. 

Commentaires 
Pour Margarida Tomé un livre publiant uniquement les résultats du projet FORSEE ne se 
justifie pas. La publication doit être plus complète avec des contributions extérieures au 
projet.   
D’après Hervé Jactel un livre est une surcharge de travail pour les chercheurs et on devrait se 
concentrer sur la publication des articles dans le magazine « Annals of Forest Science ».  
Ted Farrell est de la même opinion que Margarida Tomé. 
Inazio Martinez préfère que le livre se concentre sur les résultats du projet FORSEE étant 
donné que c’est ça l’originalité du livre. 
Américo Mendes a proposé une autre publication. Il a lancé un appel à volontaires pour 
travailler sur la valeur économique total des forêts atlantiques. Tous les volontaires pour 
participer à ce travail sont priés de le contacter.  
Inazio Martinez a aussi alerté sur le fait que peut être ceux qui ont participé dans ce projet 
n’ont pas maintenant le temps de pour se dédier à la publication d’un  livre, mais il serait 
dommage de ne pas publier l’information résultant du projet FORSEE. 
Jean-Michel Carnus a proposé d’inclure cette publication dans le cadre du nouveau projet qui 
va être soumis au programme INTERREG au mois de mai. La publication des résultats du 
projet FORSEE serait donc une des taches de ce nouveau projet. L’assemblée a approuvé 
cette proposition. Il faudra voir si elle est possible. 
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Projet DEFOR 
Samia Pelletier a fait une présentation générale du projet. C’est le projet DEFOR qui alimente 
actuellement la structure de l’IEFC, il a commencé en janvier 2007 et finira en juin 2008. 
Toutes les tâches on bien avancé et le projet est dans les temps. 
Aucun commentaire n’a été fait. 

Monographie du Pin Maritime 
Jean-Michel Carnus a présenté le développement de cette monographie. L’objectif pour cette 
année est la publication de la version française. 
Aucun commentaire n’a été fait. 

Projets de coopération Aquitaine/Euskadi : REPESCO et FFS 
Hervé Jactel a présenté les résultats du projet REPESCO, fait en coopération entre l’IEFC, 
NEIKER et l’INRA de Pierroton. 
Aucun commentaire n’a été fait. 
Christophe Orazio a présenté le projet FFS, Forêt et Société, fait en coopération  entre l’IEFC, 
L’Université du pays basque et l’ENITA de Bordeaux. 
Aucun commentaire n’a été fait. 

Autres : action COST 
L’ISA de Lisbonne a démarré en décembre 2007 un nouveau projet action COST, « Forest 
models », ayant Margarida Tomé comme chef de file. Les membres de l’IEFC sont fortement 
représentés dans ce projet qui est particulièrement intéressant pour le groupe thématique 
« models » de l’IEFC.  

Activités et événements pour 2008 

COST : short rotation plantation 
Almudena Perez a présenté cette proposition de projet que sera soumise par l’USC de Lugo.  

Commentaires 
Inazio Martinez a trouvé que ce projet a des points très positifs. Il se focalise sur la qualité de 
l’eau que c’est aujourd’hui une des priorités de l’Union Européenne après le changement 
climatique. Il faut qu’on développe la question du rôle que la forêt peut avoir dans le cycle de 
l’eau.  Les changements climatiques c’est un nouveau sujet que sera certainement beaucoup 
proposé dans les futures actions COST. 
Jean Michel Carnus trouve qu’il serait bien pour l’IEFC de participer directement dans une 
future action COST, même s’il ne peut pas participer comme membre il peut quand même y 
participer en représentant un pays, comme la France par exemple. 

ERANET 
Christophe Orazio a expliqué que c’est une proposition de projet très récente. Ce projet sera 
monté dans le cadre d’une coopération entre la France et l’Allemagne et sera financé par le 
gouvernement. L’objectif de l’IEFC sera de donner des exemples d’organisation de la 
production de biomasse en utilisant comme source son réseau de correspondants.  
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Leonardo 
C’est aussi une nouvelle proposition de projet présentée par Christophe Orazio. La Xunta de 
Galicia a proposé à l’IEFC de devenir partenaire d’un de leurs projets. Ce projet sera soumis 
dans le cadre du programme Leonardo et a comme sujet principal la biomasse. L’objectif est 
que chaque partenaire travaille sur un chapitre d’un manuel technique dédié à la production de 
biomasse ligneuse. L’IEFC travaillera sur le chapitre de la sylviculture.  
Aucun commentaire n’a été fait. 

Eramus Mundus 
Almudena Perez a présenté une proposition de projet faite par l’USC de Lugo. C’est un projet 
qui a d’abord été soumis dans le cadre du programme Marie Currie, mais qui a été refusé. Le 
projet a été amélioré et va être soumis à nouveau en 2008.  

Commentaires 
Inazio Martinez a fait remarquer que l’IEFC n’a pas en ce moment aucune activité  en rapport 
avec la formation, c’est pourquoi il serait très positif pour l’IEFC de participer dans une 
activité organisé dans le cadre du programme Marie Currie. Il faudrait que les membres soient 
plus participatifs dans la phase de préparation du projet.  

FOREXPO 2008 
La FOREXPO 2008 aura lieu à Bordeaux, du 11 au 13 juin. L’IEFC y participera avec un 
stand DEFOR, l’objectif principal de ce stand est de contribuer à la dissémination du projet. 
Tous les membres de l’IEFC sont invités à y participer s’ils souhaitent utiliser cet espace.  

EFIPLANT 
Christophe Orazio a expliqué que l’IEFC est actuellement un centre régional de l’EFI. La 
nouvelle proposition est de devenir un office régional de l’EFI appelé EFIPLANT.  Cette 
proposition a déjà été soumise à l’EFI et a passé la première sélection. L’étape suivante est de 
faire une proposition concrète et plus complète avec les engagements financiers définitifs.  

Commentaires 
Ted Farrell qui fait partie du comité de sélection des nouveaux offices régionaux de l’EFI a 
fait une brève présentation en expliquant les points forts et les points à améliorer de la 
proposition faite par l’IEFC. Il explique d’abord qu’EFIPLANT n’a pas encore été accepté 
comme un office régional, mais il a juste passé la première phase de sélection, c’est à dire que 
maintenant il faut faire une proposition plus complète et concrète.  
Le premier point faible de la proposition faite par l’IEFC est le nom, EFIPLANT, il faut un 
nom plus géographique, qui révèle la couverture géographique de l’office régional. Le bureau 
devra choisir parmi les propositions faites par les présidents : Western EFI, ALANTic EFI, 
EFI BAT, EFI antlatiC. 
Mais le point le plus délicat est d’obtenir des lettres d’engagements financiers signés. Il faut 
présenter des garanties financières pour un budget de 200 000 euros par an sur cinq ans. 
Ted Farrell a aussi rappelé l’assemblée que l’EFI est en train d’organiser une conférence pour 
2009 ayant comme sujet la « Managed Forest », ce sujet intéresse particulièrement le réseau 
de l’IEFC, puisque qu’il s’agit d’une de ces principales activités. Ce serait un bon tremplin si 
l’office régional est créé. Tous les partenraies de l’IEFC sont invités à contribuer à cette 
conférence. 
Le président a rappelé les défis que l’IEFC doit surmonter pour que sa proposition soit 
acceptée. D’abord il y a le nom, il faut trouver un autre nom pour l’office régional. En suite il 
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y a la question du financement. Dans le cas de l’Espagne, par exemple, les régions n’aiment 
pas financer les structures d’une façon régulière, et en plus quand c’est une structure d’un 
pays étranger. De toute façon c’est faisable, mais ça va être difficile d’avoir les engagements 
dans les temps (avant l’été). 
Inazio Martinez a aussi clarifié le rôle de l’IEFC dans l’EFIPLANT. L’objectif est de 
maintenir la structure de l’IEFC.  
Christophe Orazio a expliqué que c’est l’IEFC qui collecterait les fonds pour EFIPLANT et 
aurait donc un droit de regard sur les actions menées en tant que bailleur principal de la 
strucuture. 
Julio Diez a expliqué qu’l serait difficile d’avoir un financement de la région de Castilla y 
Léon, étant donné que le bénéfice apporté à leur région par l’office régional n’est pas clair.  
Hervé Jactel a demandé quel était le bénéfice de l’EFIPLANT, quelle est en fait la valeur 
ajouté pour l’IEFC et ses membres. 
Jean Michel Carnus a expliqué qu’en fait l’IEFC gagnerait en visibilité et en influence au 
niveau européen et aurait accès à certaines ressources. 
Ted Farrel a rajouté qu’il ne faut pas oublier que l’IEFC est un centre régional de l’EFI et, ce 
n’est pas officiel, mais les centres régionaux de l’EFI auront tendance à disparaître. Donc, il y 
a le danger que l’IEFC soit mis de côté s’il ne saisi pas cet opportunité de devenir office 
régional.  
Américo Mendes a trouvé que c’était une bonne stratégie pour maintenir l’IEFC, mais quelles 
seront les conséquences pour ses membres, notamment au niveau des cotisations.  
Christophe Orazio a expliqué que le financement recherché pour EFIPLANT sera régional ou 
national et ne viendra pas des membres de l’IEFC (sauf si ils le souhaitent !). Ce financement 
s’il est partagé entre tous les bailleurs potentiels sera de 20 000 euros par an et par région. 
Ted Farrell a souligné le fait qu’il est important, pour que la proposition soit acceptée, que le 
financement soit national ou régional et ne vienne pas des membres. 
Le Conseil d’Administration de l’IEFC devra se rencontrer au mois de mai pour préparer cette 
proposition, néanmoins il sera important de lier ce financement au cofinancement du projet 
INTERREG. 

R1 : Une proposition complète avec un engagement financier doit être présentée au 
mois d’août.  

Future des groupes thématiques  
Présentation de Américo Mendes pour le calcul de la valeur économique totale des forêts 
atlantiques. 

Commentaires 
Inazio Martinez a motivé les membres à participer d’avantage dans les activités des groupes 
thématiques que ne sont pas très sollicités ces derniers temps, il faut utiliser et tirer profit de 
cette structure.  Il a lancé une nouvelle fois un appelle aux bonnes volontés pour écrire un 
ouvrage sur la valeur économique totale des forêts atlantiques.  
 

Business meeting 

Nouveaux statuts de l’IEFC 
Il n’y a qu’un article dans les nouveaux statuts qui change : 
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ARTICLE 1 
Les présents statuts de l'IEFC signés entre les membres sous forme 
d'association relevant de la loi de 1901, sont modifiés pour devenir une 
Association Européenne suivant la Directive 93/C236/01  JOCE du 31 août 
1993 

Ce n’est qu’une modification formelle qui ne change en rien le fonctionnement de l’IEFC. 
C’est juste une mise en conformité par rapport au droit européen. 

Commentaires 
Jean Michel Carnus a demandé si on devrait traduire les statuts dans les trois autres langues 
des membres de l’IEFC (anglais, espagnol et portugais). Il a été décidé que comme l’IEFC 
fait partie de l’administration française il n’y a pas besoin de traduire dans les autres langues. 
Ils pourront être traduits à la demande des membres. 

D1 : Les nouveaux statuts ont été adoptés par unanimité. 

Rapport moral du président de l’IEFC Inazio Martinez 
Le futur de l’IEFC se présente bien avec la nouvelle opportunité de devenir un office régional 
de l’EFI. Il y a aussi beaucoup de propositions pour de nouveaux projets qui ont été faites à 
l’IEFC, c’est aussi un aspect positif, mais il est important de ce concentrer sur l’essentiel, il 
faut sélectionner les propositions les plus pertinentes pour l’IEFC.  
Le président a souligné l’importance que le projet FORSEE a eu pour l’IEFC, ses capacités en 
tant que chef de file on été confirmés par ce projet. Ce projet a aussi permis le financement de 
la structure de l’IEFC pendant presque quatre ans, mais cette structure se retrouve maintenant 
compromise avec la clôture du projet FORSEE en 2007. L’IEFC a déjà essayé de monter 
d’autres projets de coordination européenne, comme par exemple dans le cadre de l’Eramus 
Mundus ou de Marie Currie, mais malheureusement ses démarches n’ont pas abouti.  
Le président comprend que c’est un travail supplémentaire qu’on demande aux chercheurs de 
soutenir le réseau de l’IEFC. Ce manque de temps et de disponibilité se traduit, par exemple, 
sur les groupes thématiques. Les nouveaux groupes thématiques qui ont été crées n’ont jamais 
été mis en pratique, et la plupart des groupes thématiques fonctionnent au ralenti.  

D2 : Le rapport moral a été approuvé par unanimité.  

Rapport financier de 2007 
Présenté par Christian Pinaudeau.  

Commentaires 
Christophe Orazio a souligné le fait que l’IEFC a déjà pu mettre de côté un fond de roulement 
qui correspond presque à un an de fonctionnement de l’IEFC. Ce fond de roulement sera 
important pour les périodes où l’IEFC n’aura pas de projet en cours et préparera le montage 
d’autres projets. 

D3 : Le rapport financier a été accepté par unanimité.  

Atelier de préparation du INTERREG IV, Espace Atlantique 
Christophe Orazio a présenté l’idée du projet à développer.  
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R2 : Ce projet doit être soumis au programme INTERREG au mois de mai. 
L’assemblée générale a été clôturée par un mot de Jean Louis Martres transmis par Christian 
Pinaudeau qui a félicité l’IEFC pour ces 10 ans de travail et coopération européenne.  
 
Fait à Bordeaux en trois exemplaires, le 15 avril 2008, 
 
Le Président,       Le Vice-président, 


