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Trois ressentis personnels 



Futur ingénieur du 

vivant plus ou moins 

représentatif de la 

société 

Faut arrêter de surexploiter les forêts. 

Moi les arbres je les aime, je les coupe pas.  

Les meubles et les maisons en bois ? 

C’est fait par Ikéa, bon pour la 

transition écologique et le climat,  je 

crois pas que ça détruit la forêt et que 

ça fait couper les arbres ? 

Il faut se chauffer au bois, on m’a 

dit qu’on coupait pas d’arbres 

pour ça et que c’était une énergie 

renouvelable et pas chère 

L’industrie, c’est l’AgroAlimentaire ou la 

Chimie, rien à voir avec la forêt ! 



On a des propriétaires 

forestiers dans la famille. 

C’est intéressant la forêt.  
La forêt c’est un milieu naturel.  

Il faut la protéger. Et planter des arbres 

pour stocker le CO2 émis par nos usines  

Cadre public de 

l’agriculture très impliqué 

dans la bioéconomie  

pour lutter contre le 

réchauffement 

Le bois c’est une agro-ressource intéressante. Il faut en 

produire plus pour augmenter les usages non 

alimentaires des agro-ressources. 

? 

Il faut mettre en place des 

cultures spécifiques de 

biomasse bûche 



Forestier se sentant 

incompris mais 

tenté de pas vouloir 

voir les 

« transitions » 

Concurrence … entre autres du « fast wood » 



Le contexte politique actuel 

national de la filière bois 

 

« Une mobilisation historique » 
(CGAER janvier 2015) 



Une mobilisation historique 





Des prix du bois qui laissent 

perplexe sur la réalité de 

l’attelage de l’amont sur le 

marché … 







 



 



Proposition de déroulé 

Tour de table présentation des participants 

 

Retour sur « la réalité de l’attelage et l’interprétation des courbes 

de prix » (j’espère qu’il y aura des économistes compétents) 

 

Quelle place pour le développement de la filière bois dans la 

« bioéconomie » ?  (Analyse forces et faiblesses, opportunités et 

menaces du changement climatique et des nouveaux opérateurs ) 

 

Comment est-ce que la gestion forestière peut contribuer à 

améliorer la performance (économique, environnementale, sociale) 

de l’industrie des produits à base de bois? 



La contractualisation entre la forêt et l’industrie doit assurer la sécurité de 

l’approvisionnement de la filière sur le long terme (par un contrat d’approvisionnement en 

bois façonné ou par vente de gré à gré ou d’une organisation complètement nouvelle type 

marché à terme …). Raisons qui font que ça marche plus ou moins bien (cas du résineux ou 

du hêtre/chêne) ?  
 

Le propriétaire forestier est maitre de sa décision, ce n’est pas l’industrie qui le fait vivre, il 

n’est pas tenu de répondre à la demande de l’industrie. La décision des communes n’est pas 

non plus tournée seulement vers le développement industriel. (La décision du forestier n’est 

pas seulement régie par le marché, comment faire se rencontrer les intérêts) 
 

Les industriels ne veulent pas des gros bois et pourtant une forêt multifonctionnelle doit 

contenir des gros bois (plus généralement, concilier la multifonctionnalité des forêts avec la 

demande industrielle centrée sur un cahier des charges produit). 
 

Les industriels veulent des résineux quand la forêt française est feuillue. Même si on relance 

la plantation résineuse, ça assurera pas l’approvisionnement immédiat. Comment aurait-on 

du anticiper ce problème ? (concilier le cycle long et l’adaptation des forêts au milieu avec 

les temps courts de la demande industrielle et les tendances sur le marché international). 
 

 



Matériel supplémentaire pour 

l’atelier 





17h25-17h40    Potentialités et limites des 

ressources forestières : pertinences des 

analyses  mondiale, européenne et française 

(Jean-Michel Carnus, Programme National 

Forêt/Bois, MAAF) 



Bioéconomie et secteur forêt bois en Europe? 

• La demande en bois augmente 

• Les produits traditionnels déclinent 

« Creative destruction » 

• Nouveaux modèles de production 

(« big global megatrend », 

bioraffinerie)  

• Vision globale énergie climat 

économie (« new players », le 

secteur forestier doit s’ouvrir) 

• Promouvoir les usages en cascade 

• Diversité des situations locales 

« For every complex problem, there is a solution that is simple, clear and wrong » 



Bioéconomie « IFPEN-industries chimiques » et Bioéconomie du bois ? 

Plaquette ENSTIB 

Le jeu des différences ? 



Atouts et faiblesses de la filière bois française pour la bioéconomie ? 

Source  FIBOIS Alsace 

Les nouveaux opérateurs de la biomasse et le changement climatique 

sont-ils des opportunités ou des menaces (pour l’intégration de la filière 

forêt bois dans la bioéconomie) ? 



Les industriels veulent des résineux quand la forêt française est feuillue. Même si on relance 

la plantation résineuse, ça assurera pas l’approvisionnement immédiat. Comment aurait-on 

du anticiper ce problème ? (concilier le cycle long et l’adaptation des forêts au milieu avec 

les temps courts de la demande industrielle et les tendances sur le marché international). 
 

La contractualisation entre la forêt et l’industrie doit assurer la sécurité de 

l’approvisionnement de la filière sur le long terme (par un contrat d’approvisionnement en 

bois façonné ou par vente de gré à gré ou d’une organisation complètement nouvelle type 

marché à terme …). Raisons qui font que ça marche plus ou moins bien (cas du résineux ou 

du hêtre/chêne) ?  
 

Le propriétaire forestier est maitre de sa décision, ce n’est pas l’industrie qui le fait vivre, il 

n’est pas tenu de répondre à la demande de l’industrie. La décision des communes n’est pas 

non plus tournée seulement vers le développement industriel. (La décision du forestier n’est 

pas seulement régie par le marché, comment faire se rencontrer les intérêts) 
 

Les industriels ne veulent pas des gros bois et pourtant une forêt multifonctionnelle doit 

contenir des gros bois (plus généralement, concilier la multifonctionnalité des forêts avec la 

demande industrielle centrée sur un cahier des charges produit). 
 



Rapprocher forêt  

et industrie du bois ? 





Qu’est ce qui a impulsé cette 

transition ? 





 





 







 



 7 recommandations générales qui engagent la filière 




