
Rencontres de droit rural
Jeudi 26 novembre 2015, Paris

Accueil des participants

Ouverture 
Me Bernard PEIGNOT, Avocat honoraire aux Conseils, Administrateur de saf agr’iDées, Vice-
président de l’Association Française de droit rural (AFDR)

MATINEE 
L’évolution des outils juridiques pour une meilleure exploitation de la 
ressource
Présidée par Me Marie MANDEVILLE, Avocate, Présidente de l’AFDR section Centre

Etat des lieux de la structure du foncier forestier et de son évolution
François JANEIX, Directeur du Centre régional de la propriété forestière de Franche-Comté

Les outils juridiques au service de la restructuration parcellaire
Stéphanie de LOS ANGELES, Juriste, Safer Aquitaine Atlantique

La mobilisation des acteurs
Édith MÉRILLON, Ingénieure général des ponts, eaux et des forêts, Chef du bureau Réglemen-
tation et opérateurs forestiers, DGPE, Ministère de l’Agriculture, de l’agro-alimentaire et de la 
forêt

Les raisons d’une fi scalité forestière aménagée 
Samuel PÉZARD, Docteur en droit, Notaire à Paris

Cocktail déjeunatoire

APRES-MIDI 
Pour une gestion durable de la forêt
Animé par Jean-Baptiste MILLARD, Secrétaire général, AFDR et Responsable gestion des 
entreprises et territoires, saf agr’iDées

Le modèle canadien comme exemple ?
Yannick DHEILLY, Délégué Commercial (Agriculture, Agro-alimentaire, Pêche, Environnement), 
Ambassade du Canada

Une forêt en mal d’exploitation et d’investissement : des constats et des 
préconisations partagés
Charles DEREIX, Ingénieur général des ponts, eaux et des forêts, membre du Conseil Général 
de l’Alimentation, de l’Agriculture et des Espaces Ruraux (CGAAER)

Table ronde 
Performance dans la gestion de la forêt : un défi  commun pour les 
propriétaires privés et publics
Dominique JARLIER, Président, Fédération nationale des communes forestières (FNCOFOR)
Luc BOUVAREL, Directeur Général, Fédération des Forestiers Privés de France
Nicolas DOUZAINDIDIER, Délégué Général, Fédération nationale du Bois (FNB)
Charles DEREIX, Ingénieur général des ponts, eaux et des forêts, membre du Conseil Général 
de l’Alimentation, de l’Agriculture et des Espaces Ruraux (CGAAER)

Clôture
Jacques DRUAIS, Bâtonnier, Président, Association Française de droit rural (AFDR)
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Forêt 
française :
le réveil 
de la belle 
endormie ?

Ce colloque est ouvert au titre de la formation continue des avocats (6 heures).



Bulletin-réponse

Rencontres de droit rural 
«Forêt française : le réveil de la belle endormie ?»

Numéro d’adhérent : ...............................................................................................................................................................................................

Nom : ........................................................................................................................................................................................................................................

Prénom : ...................................................................................................................................................................................................................................

Société : ...................................................................................................................................................................................................................................

Profession : ...........................................................................................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :...............................Ville : .............................................................................................................................................................................

Tél : ..............................................................................................................................................................................................................................................

E-mail : .....................................................................................................................................................................................................................................

Conférence du jeudi 26 novembre 2015 
09h00-16h30 
Amphithéâtre Bourgogne
8 rue d’Athènes - 75009 Paris 

8 rue d’Athènes - 75009 Paris
Tél. : +33 (0)1 44 53 15 15 - Fax : +33 (0)1 44 53 15 25 - E-mail : saf@saf.asso.fr

Bulletin-réponse à retourner avant le 24 novembre 2015 à saf agr’iDées  - 8 rue d’Athènes, 75009 Paris  - Mail : saf@saf.asso.fr

Participation 
au déjeuner : 25 €*

       je déjeune
       je ne déjeune pas

*Joindre votre règlement par chèque à l’ordre de la SAF-agriculteurs de France. 
Vous pouvez également payer sur note site internet : www.safagridees.com

Inscrivez-vous en ligne : 
http://www.safagridees.com/evenement/rencontres-de-droit-rural/

Ce colloque est ouvert au titre de la formation continue des avocats (6 heures).


