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Points de contacts 

Le projet IGD 2020 sera coor-

donné par le département ex-

pertise et prestations fores-

tières de l’IGN, à Nancy… 

benjamin.piton@ign.fr 

eliane.roos@ign.fr 

… avec ECOFOR 

julie.dorioz@gip-ecofor.org  

peyron@gip-ecofor.org  

 

International 

Forest Europe : la réunion de 

lancement du groupe d’experts 

sur la définition de nouveaux 

indicateurs a eu lieu les 24 et 

25 janvier à Zvolen (Slovaquie). 

Un résumé de la rencontre et 

les documents sont accessibles 

sur http://foresteurope.org. 

. 

 

Ces deux études seront conduites au 1er semestre 2017. 

L’IGN réalisera une enquête pour mieux connaître les usages et 
recueillir les besoins concernant le format de diffusion des IGD. Une 
enquête nationale sera publiée en ligne fin février 2017, ainsi qu’un 
benchmark à l’international sur la démarche des autres pays, 
européen notamment. 

Le GIP ECOFOR réalisera un bilan technique de 
l’intersession 2010-2015 afin de synthétiser les pistes 
d’amélioration qui avaient été soulevées, et identifier 
de nouvelles pistes d’indicateurs qui pourraient faire 

l’objet d’études de faisabilité en prévision de l’édition 2020.  

DEUX ETUDES PRÉALABLES 

L’ensemble des contributeurs sera associé aux travaux 2015-2020, 
au travers de la participation au comité de suivi du projet.  Une 
première réunion est envisagée en juin (la date n’a pas encore été 
fixée mais sera communiquée le plus tôt possible). 

UNE DEMARCHE PARTICIPATIVE 

Le travail conséquent de l’intersession 2010-2015 a permis de mener 
une réflexion de fond sur les améliorations à apporter aux 
‘Indicateurs de gestion durable des forêts françaises’, tant sur la 
forme du rapport que sur les indicateurs à améliorer. Les IGD 2015 
ont été publiés (ici) et présentés lors d’un colloque le 30 novembre 
2016. 

Le MAAF souhaite maintenir une publication quinquennale : il a 
confié à l’IGN la préparation des IGD 2020 et la coordination d’une 
nouvelle phase d’intersession. 

Celle-ci sera organisée en 3 temps : 

 la réalisation de 2 études préalables sur les usages du 
document des IGD en France et en Europe et sur 
l’amélioration technique des indicateurs, 

 des études de faisabilité pour créer ou améliorer un nombre 
limité d’indicateurs prioritaires, en lien avec les futurs 
indicateurs du PNFB, 

 La mise en place d’une organisation pour la collecte et la mise 
en forme des données en vue de l’édition 2020. 

LANCEMENT DE L’INTERSESSION 2015-2020 

Nouvelle équipe 

http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/spip.php?rubrique80

