Titre : 5ème Forest Engineering Conference: Appel à contributions
ème

Dans tout juste un an, FCBA organisera la 5
édition de la conférence internationale sur l’ingénierie
forestière (Forest Engineering Conference). Cette conférence de trois jours se tiendra en partenariat avec
FORMEC (Symposium international sur la mécanisation forestière) dont elle sera la 47ème édition.
“Forest engineering: propelling the forest value chain”
23-26 Septembre 2014 à Gerardmer
www.fec2014.fcba.fr
Consultez l’appel à contribution (en anglais) qui explicite les 6 thèmes des présentations et posters au
programme :
•
•
•
•
•
•

Gestion des interactions entre les opérations de récolte de bois et les services éco-systémiques de la
forêt
Techniques et méthodes de récolte adaptées à des contextes spécifiques (feuillus, bois énergie, terrain
en pente, zones humides…)
Innovations dans le domaine du transport de bois et de la logistique
Amélioration de l’ergonomie au travail et adaptation de la formation
Innovations organisationnelles et autres stratégies pour un meilleur pilotage des opérations forestières
(planification, suivi de la production…)
Exemples d’applications opérationnelles de l’utilisation des Technologies de l’Information et de la
Communication dans les chaînes d’approvisionnement en bois

La FEC est un forum ouvert pour les chercheurs et praticiens de l’ingénierie forestière du monde entier. Le
partage de connaissances, d’expériences opérationnelles et d’idées innovantes est le maitre mot de cette
conférence. Elle est organisée en partenariat avec l’Union Internationale des Instituts de Recherches Forestières
(IUFRO).
La 5ème édition sera l’occasion d’illustrer le contexte français après les conférences tenues avec succès en
Afrique du Sud (2011 – White River), au Canada (2007 – Mont-Tremblant), en Suède (2003 – Växjö) et en
Ecosse (1999 – Edinburgh).
Les présentations et échanges en salle seront complétés d’une journée de terrain illustrant la richesse des
métiers de la chaîne d’approvisionnement intervenant dans les forêts mélangées du massif vosgien.
L’Office National des Forêts, Norske Skog Golbey et la coopérative Forêt et Bois de l’Est s’engagent aux côtés de
FCBA dans l’organisation de cette conférence majeure.

Alors, à vos agendas et préparez vos résumés pour participer à l’évènement FEC – FORMEC - 2014!
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