International Forum

« Ensemble vers les chaînes d'approvisionnement vertes au
niveau mondial »
Une initiative de l’industrie forestière
22–23 octobre 2019, St. Regis Shanghai Jingan Hotel, Shanghai, Chine
24 octobre 2019, Visite de terrain à Huzhou
25 octobre 2019, Dongwu New Century Grand Hotel, Huzhou, Chine
Co-organisé par : CTWPDA, CINFT-NFGA, ITTO, ATIBT

PROGRAMME PROVISOIRE

JOUR 1 (Mardi 22 octobre)
Date
09:00–9:30
Ouverture

09:30–10:30

10:30–11:00
11:00–12:30

12:30–14:00
14:00–15:40

15:40–16:10
16:10–17:00

17:00–18:00
Conclusions et
Réalisations
18:30–20:30

Evènements & Thèmes abordés
 CTWPDA
 CINFT-NFGA
 ITTO
 ATIBT
 Autres invités d’honneur
Session I: Renforcement du rôle de l’industrie forestière pour le développement et la lute contre
le changement climatique
Cette session permettra d’identifier et de promouvoir la contribution des forêts de production et de
l’industrie forestière dans l’atténuation du changement climatique et le développement durable.
Pause Thé/Café
Session II: L’offre et la demande des chaines d’approvisionnement en bois à l’échelle mondiale :
Asie - Europe – Amérique du Nord et du Sud
Les échanges porteront sur la situation et les tendances de l’offre et de la demande mondiales de
bois entre les différents marchés ainsi que les opportunités et les défis du développement des
réseaux et de la collaboration entre les consommateurs et les producteurs à l’échelle mondiale.
Déjeuner
Session III: Légalité et durabilité dans les chaînes d’approvisionnement de bois à l’échelle
mondiale
Cette session sera consacrée aux enjeux et au développement de la légalité et de la durabilité dans
les chaînes d’approvisionnement de bois à l’échelle mondiale, incluant l’approvisionnement légal
et durable du bois, les différents réglements et régimes au niveau national et international, les
mécanismes d’incitation, le développement de nouvelles technologies, le contrôle de la légalité des
bois et la certification indépendante réalisée par une tierce partie.
Pause Thé/Café
Session IV: Dialogue sur les partenariats des chaînes d’approvisionement “Vertes” de bois à
l’échelle mondiale : initiative et plateforme du GGSC
Ces échanges ont pour but de promouvoir la coopération et la collaboration entre les producteurs,
acheteurs, industries de transformation du bois et autres parties prenantes pour bâtir une
plateforme dédiée aux chaines d’approvisionnement “Vertes” à l’échelle mondiale, pour faciliter
les partenariats stratégiques et les échanges d’information.
 Conclusion du Forum
 Résultats/Initiatives
 Signature de MOU dans le cadre des collaborations
 Autres
Réception / Dîner de gala

JOUR 2 (Mercredi 23 octobre)
Forum de Haut niveau : Contribution des forêts et des chaînes d’approvisionnement de bois à l’échelle mondiale
Présentations et 3–4 discussions donnant l’opportunité au secteur privé de parler et d’exprimer leurs avis sur les
sujets ci-dessous
Date
Evènements & Thèmes abordés
9:00–10:00
Session I: Contribution de l’industrie du bois à la lute contre le changement climatique et au
développement durable
10:00–11:00
Session II: Les enjeux des chaînes d’approvisionnement vertes à l’échelle mondiale
11:00–11:20
Pause Thé/Café
11:20–12:20
Session III: Situation et tendances au niveau des essences forestières, des ressources et des
approvisionnements en bois dans le Bassin du Congo
12:20 – 14:00
Déjeuner
14:00–15:00
Session IV: Evolution et défis de l’industrie forestière dans le Bassin du Congo
15:30–17:30
Visite de terrain à ZUNMUHUI (Musée du Bois)
18:00–20:00
Réception à ZUNMUHUI pour des échanges B2B informels

JOUR 3 (Jeudi 24 octobre)
Date
08:30
08:30–11:00
11:00–12:30
12:20 – 14:00
14:00–15:30
15:30

VISITES DE TERRAIN
Départ des visites de terrain à Huzhou
Trajet en bus pour Nanxun (Huzhou)
Visite d’une première entreprise de Wood Flooring à Nanxun
Déjeuner
Visite d’une seconde entreprise de Wood Flooring à Nanxun
Retour à Shanghai (St. Regis Hotel)
Ou
Départ pour Huzhou (Dongwu New Century Grand Hotel) pour le Global Wood Flooring
Conference de CTWPDA

JOUR 4 (Vendredi 25 octobre) à Huzhou
Date
Matin

Après-midi

CTWPDA: “Global Wood Flooring Conference and Global Hardwood Conference
Evènements & Thèmes abordés
Cérémonie d’ouverture et conférence plénière
Cette session a pour but de donner une image d’ensemble de l’économie chinoise et de la filière
Forêt/Bois, des évolutions macroéconomiques chinoises, de la situation des produits et bois chinois,
des ressources en bois disponibles pour l’industrie du bois, de l’investissement des analyses
comparatives en Asie du Sud-Est et des nouvelles technologies pour l’industrie du bois.
Parallel Session I: 2019 Global Hardwood Parallel Session II: 2019 Global Wood Flooring
Conference
Conference
Les fournisseurs de bois massifs d’Asie du Les tendances, défis et opportunités pour l’industrie
Sud-Est, du Bassin du Congo, d’Amérique chinoise du plancher seront abordés par des
et d’Europe présenteront les ressources et spécialistes industriels ; les chercheurs partageront les
les capacités d’approvisionnement, en nouvelles technologies utilisées par l’industrie du
particulier les nouvelles essences adaptées plancher. Ce secteur invitera des dirigeants de haut
pour les planchers et les opportunités et niveau à partager leurs points de vue sur les usines de
défis que les importateurs rencontrent.
secteur.

JOUR 5 (Samedi 26 octobre) – Visite de terrain à Huzhou (Détails à confirmer)

