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La production européenne de résines peut-elle fournir un approvisionnement sûr et 
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PROGRAMME 
 
 
Matin 
 
8h45-9H00  Accueil et déroulement de la journée - José Alcorta – Rescoll - Aquitaine 
 
9h00-9h10  Mot d'introduction – Béatrice Gendreau - Elue Conseil Régional Aquitaine en charge de la 

Forêt 
 
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 - Forestry- 
Commission 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 



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 
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Besoins augmentent Offre résine diminue 
Offre tall oil diminue 
Offre résine hydrocarbures diminue 
Consommation Chine, Brésil,… augmente 
…… 
 
Chine et Brésil vendent des produits plus élaborés 


