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ECOFOR 

Guy Landmann, Ecofor 



SES MISSIONS 

• Animer et valoriser des recherches et des 

expertises 

• Domaine du fonctionnement des écosystèmes, de leurs 

services & de leur gestion (forêt et filière forêt-bois) 

• En zones tempérées et tropicales 

• Eclairer la gestion et les politiques publiques 

• Développer les interfaces entre : 

• les disciplines scientifiques, 

• la science et la décision,  

• la forêt et les autres secteurs, et  

• les différentes échelles (européenne, nationale) 
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Co-organisateur naturel des Ateliers REGEFOR 

 

http://www.gip-ecofor.org   Les Echos d’ Ecofor 

 

http://www.gip-ecofor.org/
http://www.gip-ecofor.org/
http://www.gip-ecofor.org/


CONTEXTE 

 2013/2015 : 

 Une période intense sur un plan 

politique pour la forêt et la filière bois 



 
18/10/2013 

Plan national 

d’action pour 

l’avenir (PNAA) 

des industries de 

transformation du 

bois 



 N 28/03/2014  
Un des 34 plans du 

ministère du 

Redressement 

productif 
 

Plan « industries du 

Bois » de la 

« Nouvelle France 

Industrielle » 
 

23 Actions 10 M€ À 

Financement public / 

privé 



 C 11/09/2014 

Adoption de la Loi 

d’avenir pour 

l’agriculture, 

l’alimentation et la forêt 
 

 

Plan national Forêt Bois, 

PNFB (travaux : 1er semestre 

2015) et PRFB (sous 2 ans) 

 

Fonds stratégique, FSFB 
 

….. 



 16/12/2014 
Contrat Stratégique de la 

Filière Bois 
 

Stratégie à long terme qui 

traduit les engagements 

conjoints de l’Etat [4 

ministères], des régions et des 

acteurs professionnels en 

veillant à l’équilibre des 

différents usages du bois dans 

les politiques publiques 

- le PNAA 

- le Plan « Industries du bois » 

de la Nouvelle France 

Industrielle  

  



En phase avec l’actualité politique : travaux de 

l’Académie d’Agriculture de France - session « filière 

bois » 1er avril 2015 

 



Le Pavillon France de l’Exposition 

Universelle de Milan 1er Mai au 31Octobre 

2015  

 

« Bois matériau… matériau du futur » F.  Hollande 



 Va-t-on (enfin)  « rompre avec un scénario 

tendanciel défavorable » ?  

 Assiste-t-on à « une conjonction inédite d’efforts 

significatifs et persistants de concertations et de 

cohésions entre les différents maillons de la filière 

et leurs acteurs » ? (J.-L LANLY, Académie d’Agriculture, 

1er avril 2015) 

 « Les planètes sont alignées, une chance à ne 

pas laisser passer »  (il faut les aider à mieux 

s’aligner…) 

 



 

 

Introduction à 
L’Atelier 2015 



Atelier 2015 « Les innovations dans les 

usages du bois interpellent la gestion 

forestière » 

 Un thème d’actualité : Contrat stratégique de 

filière, LAAF 2014, PNFB 2015 

 Pour la première fois dans REGEFOR: relations 

entre aval et amont de la filière, entre 

recherche, gestion forestière et utilisation du 

bois 

 Toujours le souci du Transfert de la recherche 

vers les utilisateurs, et de la Co-construction 

entre recherche et pratique 

 



Regefor : l’organisation 

 

 Comité d’organisation : INRA, AgroParisTech-

Université Lorraine – Ecofor 

 

 Comité scientifique ad hoc : 20 experts de 12 

instituts 

 AgroParisTech, CNPF-IDF, CNRS, CNRS-Pôle 

Fibres-EnergiVie, Critt Bois, Ecofor, FCBA, 

GIPEBLOR, IGN, Inra, ONF, Université de 

Lorraine. 

 



Regefor 2015, au programme 

 15 exposés de synthèse organisée en 5 

sessions 

 3 ateliers : échanger, reformuler, co-construire.. 

 S’inscrire (hall d’entrée)  

 Participation d’étudiants d’AgroParisTech 

 1 point d’actualité : PNFB, Jean-Michel Carnus) 

 1 session de « communications – notes - courtes »  

 1 session de présentations scientifiques « flash » 

(posters) 

 1 sortie : mercredi 17 après midi : Usine Norske Skog 

(Golbey, 88) 



Origine des participants 
2007 2009 

 

2011 2013 2015 

Peuplemen

ts 

mélangés 

Défi 

énergétiq

ue 

Services 

écosysté

miques 

Fertilité 

sols 

Usages du 

bois 

Nombre 

participants 
90 100 105 140 113 

Recherche et 

enseignement 
55 62 52 58 62 

Gestion forestière 22 7 13 14 7 

Admin. Nationale….. 

locale 
5 12  14 5 6 

Secteur privé 3 5 4 4 4 

Secteur associatif 

(ONG,…) 
3 3 2 2 1 

Autres 12 11 15 15 20 

(élèves) 



Quelles suites ?  

 Évaluation par les participants : renseignez 

le questionnaire (notamment sujets pour les 

futurs Ateliers REGEFOR) 

 Valorisation : Site Internet Ecofor 

(présentations) et numéro thématique en 

accès libre de la Revue forestière française 

 

 

 

 

 



  

  
Bon Atelier ! 



 





 Le contrat de filière signé aujourd’hui définit une stratégie à long terme qui 

traduit les engagements conjoints de l’Etat, des régions et des acteurs 

professionnels en veillant à l’équilibre des différents usages du bois dans les 

politiques publiques. Il est structuré autour de neuf objectifs prioritaires :  

 Mettre en place des outils de pilotage et élaborer une stratégie de la filière ; 

 Structurer le segment industriel et le tissu entrepreneurial ; 

 Promouvoir et développer les emplois de la filière ; 

 Mettre les entreprises du bois sur la voie de la différenciation et de la compétitivité 

par l’innovation ; 

 Renforcer l’innovation, le marketing et le design pour mieux vendre les produits 

français, en France et à l’export ; 

 Adapter l’offre de la première transformation aux besoins des marchés de la 

deuxième transformation ; 

 Sécuriser les approvisionnements de la première transformation ; 

 Actionner les leviers de la filière indispensables pour permettre l’approvisionnement 

des différentes filières utilisatrices de bois ; 

 Asseoir la reconnaissance des qualités intrinsèques du matériau bois afin d’en 

augmenter l’utilisation. 

 


