Climat : bois et forêt, plus que jamais
stratégiques
PortÃ©e par la prise de conscience Ã©cologique, la demande en bois ne cesse dâ€™augmenter. La
France, riche de la quatriÃ¨me surface forestiÃ¨re europÃ©enne, dispose dâ€™un atout prÃ©cieux
pour atteindre ses objectifs de dÃ©carbonation. Une ressource stratÃ©gique que lâ€™Etat et les
professionnels entendent bien pÃ©renniser.
Substitution dâ€™Ã©nergie et stockage carbone
Le bois a le vent en poupe. Avant lâ€™Ã©pidÃ©mie mondiale de Covid-19, fin 2019, la production
mondiale de produits dÃ©rivÃ©s du bois connaissait sa plus forte hausse en 70 ans Ã
lâ€™Ã©chelle mondiale, dâ€™aprÃ¨s les donnÃ©es de lâ€™Organisation des Nations Unies pour
lâ€™alimentation et lâ€™agriculture (FAO). Une demande particuliÃ¨rement tirÃ©e par la croissance
Ã©conomique en Europe, en AmÃ©rique du Nord et en Asie Pacifique. Mais aussi, par la
nÃ©cessaire accÃ©lÃ©ration de la lutte contre le rÃ©chauffement climatique. Pour Sven Walter,
fonctionnaire principal chargÃ© des forÃªts, Ã la tÃªte de lâ€™Ã©quipe FAO des produits forestiers
et des statistiques, Â« La production accrue de produits forestiers renouvelables permet de
remplacer les produits dâ€™origine fossile, qui ont une empreinte carbone plus Ã©levÃ©e,
contribuant ainsi aux objectifs de dÃ©veloppement durable Â».
Outre cet effet de substitution vertueux sur le plan des Ã©missions, les forÃªts et les produits en bois
qui en sont issus contribuent Ã absorber du CO2, en jouant un rÃ´le de rÃ©servoir. En effet, les
arbres vont capter le CO2 de lâ€™atmosphÃ¨re et une fois rÃ©coltÃ©s, vont le sÃ©questrer tout au
long de la durÃ©e de vie des produits bois. Ainsi une charpente, une terrasse, un meuble (etc.)
stockeront du CO2 durant leur utilisation. Câ€™est la raison pour laquelle le bois, au mÃªme titre
que dâ€™autres matÃ©riaux biosourcÃ©s, bÃ©nÃ©ficie dâ€™un regain dâ€™intÃ©rÃªt dans la
construction. En 2019, Floriane Ollivier-Henry, de la chaire Economie du Climat Ã Paris estimait
quâ€™une multiplication par trois de la part de bois de construction dâ€™ici Ã 2050, couplÃ©e Ã
une croissance du parc de logement de 1 % par an, aboutirait Ã une rÃ©duction de lâ€™impact
carbone du secteur dâ€™au moins 11 %.
Une contribution positive aux objectifs de neutralitÃ© carbone qui pourrait en partie expliquer
pourquoi la crise sanitaire nâ€™est pas venue remettre en cause lâ€™intÃ©rÃªt portÃ© au bois en
France. Ce dont tÃ©moignent les chiffres de lâ€™Ã©tude conjoncturelle de la Veille Ã‰conomique
MutualisÃ©e (VEM) portant sur lâ€™annÃ©e 2020: "Contrairement Ã ce que lâ€™on aurait pu
imaginer au premier confinement, lâ€™amont et lâ€™aval de la filiÃ¨re forÃªt-bois terminent
lâ€™annÃ©e sur une note positive, avec une demande de produits bois trÃ¨s soutenueâ€•,
dÃ©crypte Ã‰ric Toppan, coordinateur de lâ€™Observatoire Ã©conomique de France Bois ForÃªt
et de lâ€™outil VEM.
Un vivier dâ€™emplois dans les territoires ruraux
Pour Anne-Laure Cattelot, dÃ©putÃ©e LREM et auteure du rapport La forÃªt et la filiÃ¨re bois Ã la
croisÃ©e des chemins, cela ne fait aucun doute : Â« La matiÃ¨re premiÃ¨re bois est en train de
devenir une matiÃ¨re premiÃ¨re stratÃ©gique Â». Dans cette nouvelle situation mondiale, qui voit le
bois devenir une ressource prisÃ©e pour rÃ©pondre Ã lâ€™urgence climatique, la France peut se

prÃ©valoir dâ€™une situation forestiÃ¨re enviable. Avec une forÃªt qui reprÃ©sente 31% du
territoire, la France dispose de la quatriÃ¨me surface forestiÃ¨re europÃ©enne. Et alors que la
dÃ©forestation est de plus en plus dÃ©noncÃ©e Ã lâ€™Ã©chelle mondiale, la forÃªt franÃ§aise
progresse de 0,7% par an. Selon les derniers chiffres de lâ€™Institut national de lâ€™information
gÃ©ographique et forestiÃ¨re (IGN), la forÃªt franÃ§aise, majoritairement composÃ©e de feuillus,
reprÃ©sente Ã©galement le troisiÃ¨me stock de bois europÃ©en derriÃ¨re lâ€™Allemagne et la
SuÃ¨de.
Câ€™est aussi un secteur pourvoyeur dâ€™emplois dans les territoires ruraux, avec Â« 378.000
Ã©quivalents temps plein directs selon le MinistÃ¨re de lâ€™Agriculture et de lâ€™Alimentation, soit
1,4% de la population active. Dâ€™aucuns estiment dâ€™ailleurs que ces chiffres pourraient
augmenter et que la filiÃ¨re forÃªt-bois reprÃ©sente encore un gisement important dâ€™emplois. A
titre dâ€™exemple, la filiÃ¨re allemande de la forÃªt gÃ©nÃ¨re trois fois plus dâ€™emplois quâ€™en
France, pour une surface forestiÃ¨re infÃ©rieure. Paul Jarquin, prÃ©sident de FIbois
ÃŽle-de-France, voit dans la forÃªt un "potentiel de crÃ©ation dâ€™un million dâ€™emplois en
Franceâ€•. Selon les chiffres clÃ©s de la forÃªt privÃ©e 2021, la filiÃ¨re forÃªt-bois gÃ©nÃ¨re 60
milliards dâ€™euros de chiffres dâ€™affaires et 26 milliards dâ€™euros de valeur ajoutÃ©e.
Lâ€™Etat veut encourager la filiÃ¨re bois
Objet de toutes les attentions, les acteurs de la filiÃ¨re forestiÃ¨re et de lâ€™exploitation du bois sont
confrontÃ©s Ã diffÃ©rents dÃ©fis. Au premier rang desquels, la dÃ©fiance et le manque de
connaissances de leur rÃ´le dans la gestion durable des espaces forestiers. Le rapport Cattelot
souligne Ã ce titre la nÃ©cessitÃ© dâ€™une meilleure connaissance de la filiÃ¨re et de son rÃ´le
dans la prÃ©servation des forÃªts par le grand public. A fortiori alors que les forÃªts, victimes du
rÃ©chauffement climatique, doivent faire lâ€™objet dâ€™une intervention humaine renforcÃ©e pour
favoriser lâ€™implantation dâ€™espÃ¨ces plus rÃ©silientes. Pour Paul Jarquin, garantir que la
forÃªt demeure une filiÃ¨re dâ€™avenir doit aussi passer par une meilleure connaissance de ses
mÃ©tiers.
Dans le cadre de son plan de relance, lâ€™Etat a rÃ©affirmÃ© son soutien Ã la filiÃ¨re, qui
sâ€™est vue allouer une enveloppe de 200 millions dâ€™euros pour les annÃ©es 2021 et 2022. Un
investissement pour lâ€™avenir du pays, estime Julien Denormandie : "La forÃªt est au cÅ“ur des
enjeux du changement climatique et de la transition Ã©cologique : investir aujourdâ€™hui dans la
forÃªt franÃ§aise, câ€™est agir pour le climat et pour le dÃ©veloppement dâ€™une Ã©conomie
verte et source dâ€™emplois.â€• Emmanuelle Wargon, ministre dÃ©lÃ©guÃ©e au Logement,
abonde dans ce sens : "Encourager la filiÃ¨re bois, câ€™est une stratÃ©gie nationale cohÃ©rente
avec notre identitÃ©, nos territoires, notre patrimoine naturel et nos ressources. Câ€™est aussi une
stratÃ©gie cohÃ©rente avec notre transition Ã©cologique et la dÃ©carbonation de notre
Ã©conomie.â€•

