Réunion comité
de suivi projet
AFFORBALL
Munster, 12/09/2019

Ordre du Jour
• Point budget
• Retour sur rapport d’avancement 2018 avec focus
sur productions 2018
• Retour sur l’avis du CS
• Valorisation:
– Synthèse et mise à disposition des données
– Site internet
– Article de synthèse évaluation multicritère et multiacteurs
– Autres pistes: à discuter

• Préparation journée des parc de France 1/10/19

Point budget
2019
Fonctionnement

BETA

10998

ITAP-ELSA

2656,96

PNR BV
SILVA

5516
2500

commentaires
1 stagiaire Marieke (WP3,
3500€) et 1 stagiaire Jens ou
Serge (WP2, 3500€), une
relecture article Léa et
Laetitia (600€)

Equipement Commentaires

6000

5595

Penser à
équipement
informatique

Les équipements
sont à prendre sur
Budget BETA (déjà
décompté du
budget BETA pour
ma comptabilité) +
mise à disposition
gratuite et
immédiate

Fonctionnement

14326,07

2904

5516

Commentaires

2020
Equipement

1 stagiaire Marielle
(WP3, 3500€), 1
stagiaire Antonello
(WP4, 3500€), 1
stagiaire Jens ou
Serge (WP2, 3500€)

2573,93

Commentaires

Rapport d’avancement 2018:
VR1
Objectifs

Réalisations

Perspectives

(1) Dresser un état des stocks et de leur
accroissement en détaillant ces deux
variables autant que possible par
essence, dimension, type de
propriétaire, type de produit (bois
d’œuvre, d’industrie et énergie), etc.

2017-2018: stage de Tristan Perret

Valorisation des résultats sous forme de
communication (site internet du projet,
comité de pilotage)

(2) Analyser le décalage entre
programmation et réalisation : estimer le
volume potentiel réalisable

2017-2017 : stage de Tristan Perret

Valorisation des résultats sous forme de
communication (site internet du projet,
comité de pilotage)

(3) Mise au point d’un modèle de
mobilisation du bois incluant les
déterminants économiques

2018 : modèle développé dans l’article The
effect of stumpage prices on large-area
forest growth forecasts based on socioecological models, Fortin et al. 2019

(4) Comprendre et anticiper le
comportement des propriétaires et
étudier les pistes de mutualisation

Probable abandon de l’étude des pistes
de mutualisation (moyens insuffisants).
Le comportement des propriétaires
forestiers face aux risques sera étudié à
travers un stage encadré par Marieke
Blondet portant conjointement sur les
VR1 et VR3.

Volume potentiel réalisable en
forêt publique
Présentation

Les aménagements prévoient le
volume qui sera récolté pendant
la durée de l’aménagement, dit
Volume Potentiellement
Réalisable ou VPR. Ici le VPR est
le volume aménagement lorsqu’il
est disponible, le volume bois
fort total sinon

Données utilisées en entrée Aménagements forestiers
(ONF)
Emprise géo

PNRBV

Types (SIG)

Polygones

Résolution

Aménagements

Réf temporelle

VPR d’aménagements
débutant entre 2005 et
2014

Utilisation

Libre

Créa.teur.trice(s)

Tristan Perret

Probabilité de coupe
régionale
Présentation

A partir de données d’observations de
l’inventaire, une fonction de probabilité de
coupe est estimée. La probabilité est fonction
de variables biophysiques (surface terrière,
essence, pente, densité), règlementaire
(nature de la propriété) et économique (prix du
bois sur pied).

Données utilisées en entrée

Données inventaires
forestiers (IGN): 10077
points visités en 2010 et
revisités en 2016, Corine
Land Cover (nature de
propriétés), Prix ONF

Emprise géo

France

Types

Fonction de probabilité
statistique

Résolution

Région (une fonction par
région et par essence)

Réf temporelle

2016

Utilisation

Libre (travaux publiés)

Créa.teur.trice(s)

Mathieu Fortin

Évolution du volume de bois
sur pied
Présentation

A partir d’un modèle de croissance (MATHILDE) et
de la fonction de probabilité de coupe estimée, il est
possible de projeter l’évolution du stock sur pied au
niveau régional pour chaque essence, Il est
également possible de tester plusieurs scénarios
(évolution du stock sur pied en fonction de
l’évolution des prix par exemple).

Données utilisées en entrée

Modèle MATHILDE et fonction
de probabilité de coupe

Emprise géo

France

Types

Modélisation statistique

Résolution

Région (stock régional, par
essence)

Réf temporelle

Horizon 2016 - 2060

Utilisation

Libre (travaux publiés)

Créa.teur.trice(s)

Mathieu Fortin

Probabilité de coupe locale
Présentation

Partant de la fonction de
probabilité régionale (fiche 15),
cette fonction inclut 3 variables
supplémentaires: la distance à la
route, la distance à la scierie et la
densité d’entreprises bois par km2;

Données utilisées en entrée

Données inventaires forestiers
(IGN): 10077 points visités en
2010 et revisités en 2016, Corine
Land Cover (nature de
propriétés), Prix ONF, INSEE
Clap, routes, localisations des
entreprises bois

Emprise géo

France

Types

Fonction de probabilité
statistique

Résolution

1x1 km

Réf temporelle

2016

Utilisation

Libre dès que travaux publiés

Créa.teur.trice(s)

Guillaume Salzet

Rapport d’avancement: VR2
Objectifs

Réalisations

Perspectives

(1) Décrire, comprendre et évaluer l’impact des
différents usages du sol sur la qualité des eaux
souterraines et superficielles. Tester l’effet de
différents scénarios (changement d’usages de sols,
changement de type de gestion forestière lié à une
intensification des prélèvements en bois,
aménagement paysager propice à une plus grande
biodiversité ou au tourisme) sur la qualité de l’eau.

Pas de réalisation pour le moment

L’étude de la thématique « eau »
débutera en 2019.

(2) Évaluer le consentement à payer pour l’accès aux
sites récréatifs et la valeur de la proximité des sites
pour les aménités telles que la vue, le calme, ou l’air
plus pur qu’en zone urbaine.

2016 : Enquête réalisée par Jens
Abildtrup

(3) Cartographier les valeurs récréatives et les zones
de captages

2016 : stage d’Antoine Fargette
2017-2018 : Article Léa Tardieu et
Laetitia Tuffery
2018 : stage Tristan Perret pour les
zones de captages de l’eau potable

(4) Étudier les préférences des différents usagers et
propriétaires (agriculteurs et forestiers) pour des
programmes multi-objectifs intégrant protection de
l’eau et mise en valeur touristique, dans le cadre
d’une dynamisation de la filière et donc d’une
mobilisation plus importante de bois.

Pas de réalisation pour le
moment

Rendre accessibles les
cartographies et les données
sources

L’étude de la thématique « eau »
débutera en 2019.

Indice d’attractivité pour la
récréation
Présentation

Indice calculé du nombre de visites
par unité récréative sur le PNRBV.

Données
utilisées en
entrée

Enquête récréation 2010, BD Forêt
(IGN); Corine Land Cover; données de
recensement INSEE; BD Topo (IGN);
MNT; BD Alti (IGN)

Emprise géo

PNRBV + buffer zone de 10 km

Types (SIG)

Polygones

Résolution

1x1 km

Réf temporelle

2010

Utilisation

Libre

Créa.teur.trice(s)

Léa Tardieu et Laetitia Tuffery

Indice de qualité des habitats
Présentation

Utilisation du modèle InVEST de
qualité des habitats comme
proxy de la richesse de la
biodiversité.

Données
utilisées en
entrée

Corine Land Cover; dires d'expert;
BD Topo (IGN)

Emprise géo

PNRBV + buffer zone de 10 km

Types (SIG)

Polygones

Résolution

1x1 km

Réf temporelle ?
Utilisation

Libre

Créa.teur.trice( Lea Tardieu et Laetitia Tuffery
s)

Autres indices: valeur écologique et
niveau de protection
Présentation

La valeur écologique des forêts est étudiée grâce au
zonage ZNIEFF 1 et 2, Natura 2000 (ZSC/SIC/ZPS) et
Espaces Naturels sensibles (ENS). Le statut de
protection est établi sur la base sur la base du
classement UICN. Le croisement des deux données
précédentes permet de déterminer les zones de
recouvrement entre les zones de forte valeur écologique
et la présence d’outils de protection.

Données
utilisées en
entrée

Aménagements

Emprise géo

PNRBV

Types

Polygones

Résolution

Unités forestières

Réf
temporelle

Aménagements débutant entre 2005 et 2014

Utilisation

Libre

Créa.teur.tric
e(s)

Tristan Perret

Indice d’accessibilité
Présentation

L’indice s’appuie sur la distance de
pénétration dans la forêt depuis les
routes. Un buffer de 500 m a été créé
autour de croisements entre une
route et un chemin, un second
buffer de 10 km de rayon est généré
autour des agglomérations de plus
de 10 000 habitants dans le parc et
en périphérie.

Données utilisées en entrée

Aménagements forestiers
(ONF)

Emprise géo

PNRBV

Types (SIG)

Polygones

Résolution

Aménagements

Réf temporelle

VPR d’aménagements
débutant entre 2005 et 2014

Utilisation

Libre

Créa.teur.trice(s)

Tristan Perret

Indice de visibilité depuis le
bâti
Présentation

Calcul statistique de
la visibilité des forêts

Données utilisées en
entrée

Aménagements et
couche zones
urbanisées du parc

Emprise géo

PNRBV

Types (SIG)

Polygones

Résolution

Aménagements

Réf temporelle

VPR d’aménagements
débutant entre 2005 et
2014

Utilisation

Libre

Créa.teur.trice(s)

Tristan Perret

Indice de compétition entre
enjeux (SE)
Présentation

Synthèse de 4 indices: indice d’attractivité
(récréation) de Tardieu et Tuffery, VPR,
indice de visibilité et indice de valeur
écologique 4 valeurs possibles: 0, 0.5, 1
et 1.5. La somme donne une note globale
pour une forêt. Les zones recevant une
forte note sont des zones ayant plusieurs
enjeux forts, pouvant mener à des conflits
d’usage. Les zones ayant une note faible
sont des zones d’enjeux moindres.

Données utilisées en entrée

Voir chaque indice
individuellement

Emprise géo

PNRBV

Types (SIG)

Polygones

Résolution

Propriétés forestières (avec calcul
par pondération pour les indices
disponibles à une autre échelle)

Réf temporelle

Aménagements débutant entre
2005 et 2014 et 2010 pour
l’attractivité

Utilisation
Créa.teur.trice(s)

Libre
Tristan Perret + Léa Tardieu et
Laetitia Tuffery

Retour sur rapport
d’avancement: VR3
Objectifs

Réalisations

(1) Analyser si les revenus issus de l’exploitation des
forêts à fort enjeu d'exploitation (composées de
portefeuilles optimaux économiques) permettent de
couvrir les dépenses d'exploitation liées aux forêts à
faible enjeu d'exploitation (composées de portefeuilles
optimaux bio-techniques
(2) Connaître la perception que les gestionnaires et
propriétaires forestiers ont réellement du risque lié au
changement climatique dans leurs forêts afin de
mieux pouvoir répondre, à l’avenir, aux attentes des
praticiens en termes d’outils sylvicoles.

Perspectives
Développement d’un modèle de
portefeuille en utilisant les
résultats sur l’aversion au risque
des propriétaires forestiers :
courant 2019-début 2020.

Revue de littérature et réalisation
d’une enquête pour étudier l’aversion
au risque des propriétaires forestiers
d’un point de vue économique (stages
2017, voir rapport d’avancement 2018)

Mars-Septembre 2019 : étude de
la perception des risques chez
les propriétaires forestiers d’un
point de vue ethnologique

Retour sur rapport
d’avancement: VR4
Objectifs

Réalisations

(1) Développer un modèle économique pour le PNR
des Ballons des Vosges couplé à un modèle
d’analyse de cycle de vie territoriale afin d’étudier les
conséquences environnementales et économiques
des aménagements touchant la filière forêt-bois
élargie locale.

•

(2) Analyser les simulations de trois scénarios
d’aménagement sur la base d’une grille d’évaluation
multicritère (économie-environnement-ressource)
pour pouvoir in fine, évaluer les impacts de scénarios
d’aménagement visant une plus grande autonomie et
résilience territoriale.

Construction des scénario sur la base
d’entretiens avec les acteurs locaux
(2018)

Simulation de scenarios
d’aménagement au sein du
couplage FFSM-ACV et étude
des ratios d’éco-efficience pour
ces scénarios (2018

(3) Disposer d’un outil générique pouvant être
mobilisé dans le futur pour répondre aux enjeux
économiques et environnementaux de
l’aménagement du territoire.

Couplage effectif entre le modèle
FFSM et l’ACV (2018)

Rendre le modèle accessible au
plus grand nombre pour des
simulations (courant 2020, si
financements supplémentaires
pour année de valorisation)

•

Revue de littérature publié
(2019)
Couplage effectif entre le modèle
FFSM et l’ACV (2018)

Perspectives
Etude et comparaison
des
ratios
d’écoefficience (2019)

Indicateurs d’éco-efficience
prospectifs de politiques
touchant la filière bois
Présentation

Eco-efficience = ratio d’un indicateur
économique (le surplus économique) sur un
indicateur d’impact environnemental issu de
l’ACV de la filière. Il est possible de définir
l’éco-efficience relative de scénarios politiques
touchant la filière bois (« le scénario A est X%
plus/moins eco-efficient que le scénario B »).
Ici on calcule l’éco-efficience d’une politique
stimulant la consommation de bois énergie
dans le Grand Est.

Données utilisées en
entrée

Données SIMAPRO (ACV) modèle FFSM
(économie), Analyse de Flux de Matière de la
filière (échelle régionale).

Emprise géo

France

Types

xlxs

Résolution

Région administrative

Réf temporelle

Projections dynamiques 2015-2050 ou statique
comparative

Utilisation

Libre dès que travaux publiés

Créa.teur.trice(s)

Thomas Beaussier

PEE: partial eco-efficiency; FEE: full ecoefficiency (avec impacts évités sur autres
secteurs).

Entretiens oraux avec acteurs
de la green valley
Présentation

Entretiens réalisés dans le cadre d’une scénarisation prospective sur un
territoire. Rencontre avec 2 scieries et Norske Skog et responsable de Terre
de hêtres. L’objectif de cette démarche est de faire émerger du territoire un
scénario d’aménagement probable pour ensuite l’adapter aux contraintes de
la modélisation. Le scénario d’aménagement choisi consiste en la mise en
place d’une scierie de hêtre sur un site proche de l’usine de pâte à papier
Norske Skog à Golbey (Vosges).

Données utilisées en
entrée

Entretiens oraux

Emprise géo

Green Valley (autour de Golbey)

Types

Enregistrements audio et transcriptions écrites

Résolution

Ø

Réf temporelle

2019

Utilisation

Universitaire avec accord des personnes interviewées

Créa.teur.trice(s)

Loïc Kawalec

Indice de clusterisation des
entreprises bois
Présentation

Il s’agit d’un indice mesurant
La concentration industrielle.
Il consiste en la mesure de la
déviation locale à la
moyenne globale en termes
de
densité d’entreprises par
unité de surface.

Données utilisées en entrée

Base SIRENE, scripts de
Christian Quest

Emprise géo

France

Types

Indice statistique sous forme
de polygones

Résolution

1x1 km

Réf temporelle

2018

Utilisation

Libre dès que travaux publiés

Créa.teur.trice(s)

Guillaume Salzet

Avis du CS 2018
« L’évaluation d’Afforball en 2018 avait identifié des retards importants. En 2019, le projet
a connu des avancées significatives mais différenciées selon les VRs. Mais à ce stade,
tous les VRs présentent un niveau d’activités conséquent et des résultats intéressants.
Le CS a noté avec satisfaction ces progrès.
Quelques manques importants subsistent toutefois. L’étude « eau » (VR2) n’a toujours
pas commencé. Le VR3 n’a pas montré d’avancées significatives en 2018. Les activités
prévues en 2019 devraient permettre de récupérer la plus grande partie du retard. Les
résultats sont nécessaires à l’intégration des résultats des différents VRs. Cette
intégration des résultats reste à faire. Le CS attire l’attention de l’équipe projet sur ce
point. La présentation des résultats, de manière intégrée, est nécessaire au succès du
projet, conçu comme un tout.
Le projet avait été impacté par des réductions de financement initiales a souffert des
coupes de financement et surtout par la rotation rapide des chercheurs impliqués. Le CS
a apprécié les efforts faits par la coordination du projet pour régler les difficultés (en
trouvant des financements complémentaires et en mobilisant de nouvelles équipes).
Le CS encourage l’équipe du projet à réaliser l’ensemble des activités prévues en 2019.
Si cela est, le projet, malgré les grandes difficultés qu’il a rencontrées à son début,
réussira à atteindre, même si de manière imparfaite, les objectifs fixés ».

Avis du CS 2018
« L’évaluation d’Afforball en 2018 avait identifié des retards importants. En 2019, le projet
a connu des avancées significatives mais différenciées selon les VRs. Mais à ce stade,
tous les VRs présentent un niveau d’activités conséquent et des résultats intéressants.
Le CS a noté avec satisfaction ces progrès.
Quelques manques importants subsistent toutefois. L’étude « eau » (VR2) n’a toujours
pas commencé. Le VR3 n’a pas montré d’avancées significatives en 2018. Les activités
prévues en 2019 devraient permettre de récupérer la plus grande partie du retard. Les
résultats sont nécessaires à l’intégration des résultats des différents VRs. Cette
intégration des résultats reste à faire. Le CS attire l’attention de l’équipe projet sur
ce point. La présentation des résultats, de manière intégrée, est nécessaire au
succès du projet, conçu comme un tout.
Le projet avait été impacté par des réductions de financement initiales a souffert des
coupes de financement et surtout par la rotation rapide des chercheurs impliqués. Le CS
a apprécié les efforts faits par la coordination du projet pour régler les difficultés (en
trouvant des financements complémentaires et en mobilisant de nouvelles équipes).
Le CS encourage l’équipe du projet à réaliser l’ensemble des activités prévues en 2019.
Si cela est, le projet, malgré les grandes difficultés qu’il a rencontrées à son début,
réussira à atteindre, même si de manière imparfaite, les objectifs fixés ».

Stratégies de
valorisation des
résultats

Données et métadonnées
• Une vingtaine de types de données
identifiées (voir fichier ppt métadonnées):
– Vérifier avec les créateurs de données (…qui
pour la plupart ne sont plus là)
– Il y en a peut-être d’autres!

• Accompagner toute nouvelle production
scientifique d’une fiche de métadonnées pour
les données produites
– Modèle de fiche mis à disposition sur le site
– Me le renvoyer

Site internet et réseaux
sociaux
• Objectif 1: rendre visible nos productions
• Objectif 2: rendre accessibles les données
produites
• https://afforball-psdr4.fr/
• Compte twitter: @Psdr4A

Site internet: liste des choses
à faire rapidement
• Pour tous: préparer quelques lignes et une
jolie photo pour la présentation de l’équipe
• Objectif 1:
– Pour les travaux déjà réalisés, je prépare un
article de vulgarisation
– Pour les prochains travaux ou en cours:
pensez à le fournir (avec photos ou visuels si
possible)

Site internet: liste des choses
à faire rapidement (2/2)
• Objectif 2:
– Lien pour télécharger les données ou lien
vers contact pour données non libres
– Développement d’un outil de data
visualisation spatialement explicite
• https://shiny.rstudio.com/

VPR, indice
attractivité,
accessibilité,
qualité des
habitats, etc

Échelle?

Article de synthèse VR (1),2,4:
principe
• L’idée: combiner les indicateurs de fourniture de services
écosystémiques et la modélisation de scénarios prospectifs
pour une évaluation multicritère et multi-acteurs de scénarios
alternatifs
• Le principe: projeter plusieurs « futurs » spatialement
explicites à l’aide de modèles et de dires d’experts et évaluer
la pertinence de ces futurs à travers plusieurs types de
critères (économie, environnement, etc) et par plusieurs
groupes d’acteurs

Article de synthèse VR (1),2,4:
étapes

Méthodes EMC
multi acteurs

Discuté en mai,
travail en cours

Tiré de la thèse de
Sandrine Allain, 2018

Article de synthèse VR (1),2,4:
plusieurs pistes pour l’EMC
• Méthode avec classement (électre: Prométhée) ou
sans classement
• Méthode avec représentation spatiale des
préférences (Nordström et al. 2010; 2011) ou pas:
– Revue de littérature des méthodes: Allain,
Plumecocq, Leenhardt in Ecological Economics 2017

• Choix des indicateurs: participatif ou par comité
d’experts ou hybride (choix des acteurs dans
banque d’indicateurs).

Exemple: méthode Kerbabel
(1/2)

Chaque acteur remplit, pour chaque critère, une table des indicateurs  donne son avis
pour chaque indicateur et l’importance relative des indicateurs

Exemple: méthode Kerbabel
(2/2)

Les étapes préalables communes
à toutes les méthodes
• Scénarios  simulations  traductions des
simulations en données intelligibles (e.g. cartes)
• Choix des groupes d’acteurs: Reed et al. 2010 =
revue de littérature sur la notion de stakeholders et
comment les identifier  stakeholders: is affected
by the decisions and actions and has the power to
influence their outcome
• Analyse, présentation et discussion après
évaluation

Autres pistes de
valorisation?

