
La forêt et le bois offrent de très belles perspectives en 2022 !

Des débouchés nouveaux

Les bâtiments, du fait de leurs consommations d’énergie mais aussi de la
façon dont nous les construisons, représentent le ¼ des émissions de gaz à
effet de serre de la France : c’est le deuxième secteur le plus émetteur.

Face à ce constat et dans le cadre de la lutte contre le changement
climatique, une nouvelle réglementation environnementale entre en vigueur
ce 1er janvier, la RE 2020. Pour tous les logements neufs à construire, elle
vise à réduire de 30% l’Impact Carbone à horizon 2031, avec des paliers
dégressifs en 2025 et 2028. C’est un gain environnemental considérable,
l’équivalent des émissions de 600.000 véhicules/an !! Outre les
consommations d’énergie pendant la vie du bâtiment, elle obligera à
l’utilisation de matériaux et techniques de construction économes en
émission de gaz à effet de serre. 

La RE 2020 va donc faire la part belle aux matériaux biosourcés et va stimuler
la demande en bois. Notre filière bois aura donc un rôle majeur à tenir pour
développer l’offre du bois français !

Ses professionnels se sont organisés pour être au rendez-vous de l’ambition
gouvernementale : chercher et innover, développer l’emploi et former les
professionnels de demain, relocaliser des productions et augmenter notre
capacité industrielle, recycler le bois en fin de vie. 

C’est donc un gigantesque marché qui s’ouvre aux producteurs de bois en
France !

Des financements confirmés

D’abord la forêt subit les conséquences du changement climatique : des espèces et variétés d’arbres souffrent et ne résisteront pas au
climat de demain et aux conséquences induites. Dans le cadre du plan de relance et à hauteur de 100 millions d’€, plus de 1 600
projets de renouvellement forestier sont soutenus pour permettre aux forêts de s’adapter au changement climatique, soit l’équivalent
de 11,5 millions d’arbres déjà prévus d’être plantés,

Ensuite un tel effort n’a de sens que s’il dure dans le temps : ce n’est pas en une seule année que la forêt sera en état de produire du
bois pour répondre à la demande. De même la réussite de la RE 2020 implique une mise à niveau industrielle de la filière française de
transformation du bois. Dans le cadre du plan France 2030 ce sont 500 millions d’€ qui seront consacrés à l’adaptation de la forêt au
changement climatique et à la montée en puissance de nos unités de transformation du bois.

Pour autant le nerf de la guerre demeure l’argent et un tel objectif nécessite des moyens.

Les pouvoirs publics l’ont parfaitement compris et le Ministre de l’agriculture et de l’alimentation l’a rappelé en ce début d’année.

Les financements apportés par les pouvoirs publics au développement de la filière forêt-bois témoignent de leur confiance dans ce
secteur de notre économie ! 

Des propositions opérationnelles partagées 

Si les financements sont acquis, s’il est admis que la forêt et le bois sont
au cœur de notre neutralité carbone, il est essentiel de dégager des
priorités, d’agir de façon concertée et organisée. C’est tout l’enjeu des
Assises de la Forêt et du Bois ! 

Les pouvoirs publics, avec tous les ministères concernés - l’agriculture,
la transition écologique, l’industrie - les ont lancées en octobre dernier.
Autour de thèmes parfaitement identifiés elles réunissent l’ensemble
des parties prenantes de la forêt et du bois et seront clôturées à la mi-
février avec l’annonce d’une série de propositions opérationnelles.

Le but poursuivi - mobiliser la recherche, transformer et valoriser le
bois de nos forêts, fédérer la filière, dialoguer avec la société civile - est
à la hauteur des ambitions portées à la forêt française et de la filière
bois de demain ! 


