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Premières rencontres de la filière forêt bois en Île-de-France
Daniel CANEPA, Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris, a conclu le jeudi 19
novembre 2009 les première rencontres de la forêt et du bois organisées par l’interprofession
régionale « Francîlbois ». Dans un contexte porteur, cet événement illustre la détermination des
professionnels à agir collectivement en faveur du développement des usages du bois local.
Ces première rencontres viennent concrétiser le travail de réflexion et de structuration conduit depuis
bientôt deux ans par les acteurs de la jeune interprofession francilienne avec notamment le soutien de
l’Etat dans le cadre du Contrat de projet Etat-Région. Elles ont rassemblé près de 200 personnes,
ère
nde
propriétaires forestiers, exploitants, représentants de la 1 et 2 transformation du bois, architectes,
exploitants de chaufferies biomasse, maîtres d’ouvrage ou collectivités intéressées par ces sujets.
Trois tables rondes « Agir en faveur du bois local », « Agir en faveur du bois énergie », « Agir en
faveur du bois construction » ont permis d’exposer les enjeux et de faire des propositions en matière
de mobilisation de la ressource forestière régionale et en matière de développement de l’usage du
bois aussi bien pour l’énergie que pour la construction.
Cet événement a permis de rappeler que l’Île-de-France est aussi une grande région forestière mais
que sa ressource est sous-exploitée et insuffisamment valorisée.
Le contexte de l’Île-de-France est pourtant particulièrement favorable : 1 million de logement à
rénover, pour lesquels le recours au bois, matériau écologique, doit se développer ; des objectifs
ambitieux en terme d’énergie renouvelable auxquels le bois doit largement contribuer, dans le respect
de la réglementation en matière d’émissions atmosphériques, par une utilisation accrue dans des
chaufferies collectives.
Tant pour la construction que pour l’énergie, l’enjeu se situe dans la transformation en matériaux de
qualité d’une ressource abondante et de proximité, répondant aux exigences des maîtres d’œuvre. La
question de l’industrialisation en Île-de-France de cette transformation a été ouvertement posée et
débattue.
Les acteurs de la filière ont démontré qu’ils étaient motivés et prêts à poursuivre leur effort de
structuration. Les pouvoirs publics, Etat, Conseil régional et organismes associés ont affirmé leur
engagement à les accompagner dans cette démarche.
Le compte-rendu intégral des rencontres sera prochainement en ligne sur les sites de la DRIAAF
(http://www.driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr) et de Francîlbois (http://www.francilbois.fr).
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