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ATELIER INTERNATIONAL DE DIAGNOSTIC
DE L'AUTRE INDUSTRIE DES RESINEUX
Vers la relance du gemmage
dans le sud-ouest européen ?
30 Octobre 2012 à BORDEAUX SCIENCES AGRO
(Ecole Nationale Supérieure des Sciences Agronomiques de Bordeaux-Aquitaine)

Bordeaux - France

Organisé dans le cadre du projet européen SUST-FOREST (www.sust-forest.eu), l'objectif final
de cet atelier international est d’évaluer l’intérêt de l'extraction de la résine en tant
qu'activité forestière rentable contribuant à l'emploi rural et la conservation des forêts de
pins du sud-ouest européen.
Pour ce faire, il est important d’évaluer la demande industrielle pour cette matière première
au bilan environnemental imbattable car régionale, naturelle et renouvelable.
Dans un contexte économique difficile, cette industrie, déjà présente régionalement en
Aquitaine mais aussi en Espagne et Portugal, demande à pouvoir bénéficier de
l’approvisionnement stable d'une matière première, de préférence locale. Cependant, il
est indispensable de bien connaître ses besoins et ses projets afin de concilier l’offre et la
demande et pouvoir proposer des mesures qui puissent bénéficier à l'ensemble du
secteur.
Une large présence des industries de première transformation de la gemme et de la deuxième
transformation de la colophane et térébenthine situées dans l’espace géographique du sudouest européen, des représentants des associations les plus représentatives de la plupart des
produits finaux utilisant ces matières premières, ainsi que des institutionnels régionaux,
nationaux et européens, devra permettre d’avancer dans la connaissance commune de
l'ensemble de la chaîne de valeur et ainsi définir les bases nous permettant de
développer ce secteur industriel.

Organisé en collaboration avec

José ALCORTA - RESCOLL

www.sust-forest.eu

Avec cet objectif, les partenaires du projet européen Sust-Forest organisent, le 30 Octobre 2012 à
BORDEAUX SCIENCES AGRO (Ecole Nationale Supérieure des Sciences Agronomiques de BordeauxAquitaine), une journée qui va suivre le déroulement suivant :

PROGRAMME
Matin
8h45-9H00

Accueil et déroulement de la journée - José Alcorta – Rescoll - Aquitaine

9h00-9h10

Mot d'introduction - Alain Rousset - Président du Conseil Régional d’Aquitaine

9h10-9h40

Présentation et contexte du projet Sust-Forest - José Alcorta – Rescoll- Aquitaine

9h40-10h10

La gestion d’une forêt durable dans la stratégie forestière de l’union européenne et les
politiques de développement rural
- Tamas Szedlak- Policy Officer - ForestryCommission Européenne

10h10-10h40 Situation économique du secteur de la résine : Situation mondiale du secteur - Alejandro
Cunningham – www.areldorado.com.ar - Pine Chemicals Consulting Services - Brésil
10h40-11h00 Pause-café
11h00-11h30 Consommation/Production européenne, la valeur du marché européen de la résine - Les
marchés visés, les niches existantes Marilys Blanchy – Adera/Rescoll - Aquitaine
11h30–11h50 L’industrie de première transformation - Philippe Sainte Cluque – DRT - Aquitaine
11h50–12h10 L’industrie de seconde transformation - Antonio Romero – LURESA - Espagne
12h10- 13h30 Pause déjeuner

www.sust-forest.eu

Après midi
13h30-13h50 Stratégie de l’industrie du bois en Aquitaine - Nicolas Langlet – Xylofutur - Aquitaine
13h50-14h20 Le gemmage en Aquitaine - Expérimentations actuelles
o
Luc Leneveu - Holiste
o
Olivier Ségouin – Domaines & Patrimoine
14h20-15h00 Le gemmage en Espagne/Portugal. Expérimentations dans le cadre du projet SUST-FOREST
o Résultats de l’expérimentation de mécanisation - Félix Pinillos - CESEFOR Espagne
o Résultats des campagnes de gemmage 2011 et 2012 - Félix Pinillos - CESEFOR
- Espagne
15h00-15h20 Pause-café
15h20–17h00 Table ronde et échange avec l’assistance : Y a-t-il une place pour une résine européenne ?
Participation de :
 Institutionnels européens, nationaux et régionaux
 Acteurs du projet Sust-Forest
 Industriels du secteur
17h00

Conclusion de la journée - Perspectives
Traduction simultanée français/espagnol/anglais
Participation libre mais inscription obligatoire auprès de :
sust-forest@rescoll.fr

Bordeaux Sciences Agro (ex ENITA de Bordeaux)
1, cours du Général de Gaulle CS 40201
F-33175 Gradignan Cedex
tél : (+33) 5.57.35.07.07
fax : (+33) 5.57.35.07.09
Coordonnées GPS :
Nord 44.7935 Ouest 0.608 (N44.7935 W0.608 sur Google Maps)

