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1 - TITRE : La filière bois 14°, filière stratégique nationale
2 – DATE : 1er avril 2015 à 15 heures

3 - COORDINATEUR : Georges-Henri Florentin

4 -LES ENJEUX :
La « filière bois » a fait l’objet de multiples rapports dont le dernier, celui du Député Caullet.
Au-delà d’un certain nombre de grandes orientations communes à ces rapports, la mise en
synergie des différentes composantes de la filière et la mise en œuvre des actions était
nécessaire.
Quelques grandes étapes ont été franchies en 2013 et 2014 :
-

Le regroupement des acteurs professionnels et la reconnaissance de la filière comme
stratégique au Conseil National de l’Industrie ;

-

La mise en synergie des départements ministériels chargés de l’Agriculture, du
Logements et de l’Industrie ;

-

Des évolutions réglementaires au travers de la Loi d’Avenir Agricole confortées par le
Plan National Avenir Agricole PNAA.

Au travers de l’enjeu du bois énergie et de la chimie verte, l’utilisation de la Surface Agricole
Utile intéresse sans doute les sections 1 et 7 de l’Académie. Les enjeux économiques
devraient aussi les intéresser. Enfin, l’évolution des relationnels professionnels dans le jeu
des acteurs pourrait aussi intéresser la section 4 (la filière équine se cherche).
Le début de l’année 2015 verra le lancement d’un certain nombre d’actions (mise en œuvre
du Contrat de filière, Plan Nouvelle France Industrielle, …) qui bénéficieraient des réflexions
et des appuis que l’Académie d’Agriculture de France est susceptible d’apporter. Par ailleurs,
au premier semestre 2015, la stratégie forestière du gouvernement sera arrêtée au travers
des travaux du Plan National Forêt Bois (PNFB).
Ajoutons que l’exposition universelle de Milan, de mai à octobre 2015, portera sur « nourrir la
planète » et que symboliquement le pavillon de la France sera … en bois.
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5 – DEROULEMENT DE LA SEANCE



Introduction : La filière Bois, grands secteurs économiques, acteurs institutionnels
concernés et enjeux d’innovations
- Par Georges-Henri Florentin (10’) ;



La filière amont : France Bois Forêt :
- Son organisation, ses enjeux, ses évolutions en 2015 avec la signature d’un
nouvel accord interprofessionnel
- Par Laurent Denormandie (Président FBF) (20’) ;



La filière aval : France Bois Industrie Entreprise :
- Son organisation, ses enjeux. Le Comité stratégique de filière (CNI) son Contrat
de filière
- Par Luc Charmasson (Président FBIE) (20’) ;



Le Plan Nouvelle France Industrielle Bois :
- Sa genèse, ses objectifs (bâtiment de grande hauteur), la feuille de route validée
à l’été 2014, l’association ADIVBOIS
- Par Frank Mathis (copilote) (20’) ;



Discussion générale puis conclusion : Georges-Henri Florentin (40’).
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