
Anne-Laure Cattelot – La forêt et la filière bois à la croisée des chemins : l’arbre des possibles 

 
page 171 

Annexe 26. Quelques repères sur… les stratégies sur la forêt et le bois 
et leur cohérence 

 
Sources d’information détaillées récentes : 

▪ La Veille économique mutualisée de la filière forêt-bois 
▪ Les Indicateurs de gestion durable des forêts française métropolitaines 
▪ Cour des comptes (2020). La structuration de la filière forêt-bois, ses performances économiques et environnementales. 151 p. 

Notamment le chapitre « Une politique publique trop peu affirmée pour structurer la filière » et l’annexe 5 « les instruments de 
planification, d’orientation et de gestion de la filière forêt-bois » 

 
 
De multiples plans, programmes, stratégies qui concernent spécifiquement ou partiellement la forêt et le bois 

 
Plans et stratégies spécifique à la filière bois-forêt, ou qui lui sont directement liées  

Source et infographie : Cour des comptes (2020) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vem-fb.fr/
https://inventaire-forestier.ign.fr/IMG/pdf/IGD_2015_FR.pdf
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Aperçu des documents 
cadre, stratégies, contrats et 

plans d’actions de niveau 
national concernant la forêt 

et le bois 
 

Source et infographie : mission 

 
 
 
 
 
 
 
 

CSF Contrat stratégique de filière Bois 2018 - 2022 

CSTI Stratégie nationale de culture scientifique, technique et industrielle 2017 - 2021 

DCN - FEADER Document de cadrage national FEADER 2014 - 2020 

FREC Feuille de route économie circulaire 2017 - 

GPI Grand plan d’investissement – Programme d’investissements d’avenir 2018-2022 

ONTVB Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques 2014 - 

PAB Plan d’action bioéconomie  2018 - 2020 

PAMB Plan d'action matériaux biosourcés 2014 - 2017 

PAIFB Plan d’action interministériel forêt bois 2018 - 

PBC3 Plan bois construction 2017 - 2020 

PC Plan climat 2017 - 2021 

PDA Plan de développement de l’agroforesterie 2015 - 

PIA Programme d’investissement d’avenir 2010 - 

PNA APD Plan national d'actions pour l'achat public durable 2015 - 2020 

PNA EnR Plan national d’action en faveur des énergies renouvelables 2009 - 2020 

PNACC Plan national d’adaptation au changement climatique 2011 - 2015 

PNA espèce Plan national d’action en faveur d’une espèce remarquable - 

PNDAR Programme national de développement agricole et rural 2014 - 2020 

PNFB Programme national de la forêt et du bois 2017 - 2026 

PNPD Programme national de prévention des déchets 2014 - 2020 

PNSE  Plan national santé environnement 2015 -2019 

PPE Programmation pluriannuelle de l’énergie 2019 - 2023 

PREH / PREB Plan de rénovation énergétique de l’habitat / des bâtiments 2013 / 2018 -  

PREPA Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques 2017 - 2021 

PRF Plan ressources pour la France 2018 - 2022 

PRI 2025 Plan recherche innovation forêt bois 2025 2016 - 2025 

SCAP Stratégie nationale de création d’aires protégées 2009 - 2019 

SNBiodiv Stratégie nationale pour la biodiversité 2011 - 2020 

SNBioéco Stratégie nationale de la bioéconomie 2017 - 

SNBC Stratégie nationale bas-carbone (révisée 2018) 2015 - 2050 

SNMB Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse 2018 – (2023) 

SNR Stratégie nationale de recherche 2015 - 2020 

SNRE Stratégie nationale de la recherche énergétique 2016 - 

SNTEDD Stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable 2015 - 2020 

SPNF Schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole 2016 - 2020 

StraNES Stratégie nationale de l'enseignement supérieur 2015 - 2024 
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Aperçu des documents 
cadre, stratégies, contrats et 

plans d’actions de niveau 
régional concernant la forêt 

et le bois 
 

Trait rouge : document élaboré par la 
région – Trait orangé : document co-
élaboré par la région et par l’État – 

Trait noir : document élaboré par l’État 
– Trait violet et ellipse : document de 

niveau territorial 

 
Source et infographie : mission 

 
 
 
 

 
 

 
CPRDFOP ER Contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles  

CPER ER Contrat de plan État région  

CRF R Contrat régional de filière  

CSTI R Stratégie régionale de culture scientifique, technique et industrielle  

CTE EPCI Contrat de transition écologique  

DRA-SRA E Directive régionale et schéma régional d’aménagement  

ORGFH E Orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d’amélioration de la qualité de ses habitats  

PAT Collect. Projet alimentaire territorial  

PCAET EPCI Plan climat-air-énergie territorial  

PDRR R Programme de développement rural régional 2014 - 2020 

PO FEDER R Programme opérationnel régional FEDER-FSE 2014 - 2020 

PRAD ER Plan régional de l’agriculture durable  

PRDAR E Programme régional de développement agricole et rural  

PRFB ER Programme régional de la forêt et du bois  

PRPGD R Plan régional de prévention et de gestion des déchets  

PLPDMA Collect. Programmes local de prévention des déchets ménagers assimilés  

PRSE  E (ARS) Plans régional en santé et environnement  

SAGE Collect. Schéma d'aménagement et de gestion de l'eau  

SDAGE bassin Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux  

SDGC E Schéma départemental de gestion cynégétique  

SPASER Collect. Schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables  

SRADDET R Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires  

SRADT R Schéma régional d'aménagement et de développement du territoire  

SRB ER Schéma régional biomasse  

SRBbiodiv R Stratégie régionale pour la biodiversité  

SRBbioéco R Stratégie régionale de la bioéconomie  

SRCAE ER Schéma régional climat air énergie  

SRCE ER Schéma régional de cohérence écologique  

SRDEII R Schéma régional de développement économique d’innovation et d’internationalisation  

SREC R Stratégie régionale d’économie circulaire  

SRESRI R Schéma régional de l’enseignement supérieur et de l’innovation  

SRGS E Schéma régional de gestion sylvicole  

SRI-SI R Stratégies régionales de l’innovation en vue de la spécialisation intelligente 2014 - 2020 

S3REnR E (RTE) Schémas régionaux de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables   

E : État – R : région – ER : État et région 
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Des plans, programmes, stratégies dont la cohérence et l’efficacité sont questionnées 

 
Depuis les années 70, plusieurs rapports ou documents stratégiques ont mis en avant des objectifs ambitieux 
d’augmentation de la récolte, fondés sur l’analyse de la ressource et ses perspectives de récolte et de valorisation. 
Force est de constater que ces objectifs n’ont jamais été atteints, et de loin, comme l’indique le graphique réalisé 
par la Cour des comptes et reproduit ci-dessous. 

Objectifs de récolte fixés par cinq plans et récolte réelle depuis 1970 

Au-delà de ces objectifs de récolte supplémentaire, il n’est pas toujours facile de mettre en cohérence les 
différentes stratégies qui s’appuient sur la forêt et la mobilisation du bois. Pour évaluer la ressource mobilisable, 
les scénarios s’appuient sur le Programme national forêt bois, dont les hypothèses de mobilisation supplémentaire 
en 2026 (+ 12 Mm3, dont 3,1 Mm3 de menus bois et 8,8 Mm3 de bois d’œuvre, bois industrie et bois énergie) sont 
fondées sur l’étude IGN-FCBA de 2016 relative aux disponibilités en bois d’origine forestière à l’horizon 2035. Ces 
estimations sont quantifiées en m3 de bois récolté, y compris les menus bois qui ne sont pas directement 
comptabilisés dans les statistiques habituelles78. Plusieurs difficultés se présentent pour utiliser ces estimations en 
volume et les intégrer dans des simulations concernant la biomasse, l’énergie ou la neutralité carbone. 
Le bois destiné à l’énergie peut provenir de forêt, de formations boisées hors forêt, de coproduits de la 
transformation du bois d’œuvre et du bois d’industrie, des produits bois en fin de vie… L’ensemble relève de 
biomasse bois, mais tout ne provient pas de la récolte en forêt. En outre, la part du bois qui est utilisée en bois 
d’œuvre influe sur la quantité de produits connexes disponibles pour une valorisation énergétique79.  

Selon que l’on s’intéresse au bois dans la construction, pour la fourniture l’énergie ou pour atteindre la neutralité 
carbone, les unités utilisées ne sont pas les mêmes et nécessitent d’utiliser des coefficients de conversion en 
cascade pour passer de mètres cubes équivalent bois rond à des tonnes équivalent pétrole, des térawatts-heures, 
des tonnes de carbone ou de CO2 équivalent80… 

 

 
78  Les volumes calculée par l’Inventaire forestier sont des volumes « bois fort » s’arrêtant à la découpe 7 cm. Les menus bois (cime et petites branches de 

diamètre inférieur à 7 cm) sont estimés à partir de tarifs de cubages et d’équations calibrées. 
79  1 m3 de bois valorisé comme bois d’œuvre produit environ 0,5 m3 de produits connexes de scierie. 
80 Quelques équivalents de conversion : 1 Mtep = 11,63 TWh – 1 m3 de bois = 0,207 tep – 1 m3 de bois en fin de vie = 0,366 tep – 1 tonne de bois anhydre = 

0,43 tep – 1 m3 de bois frais contient environ 1 t de CO2 – 1 m3 de bois utilisé pour produire de la chaleur à la place d’une énergie fossile « économise » 0,5 
t CO2 – 1 m3 de bois utilisé à la place d’un autre matériau « économise » 1,6 t CO2. 1 m3 de bois fort = 1,30 m3 de bois aérien total (résineux) ou 1,60 m3 de 

Bianco 

Bianco 
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Les échéances des différentes stratégies ne sont pas les mêmes, ce qui oblige à extrapoler des tendances ou les 
résultats d’études avec des hypothèses et des marges d’erreur importantes. 

La Programmation pluriannuelle de l’énergie fixe des objectifs de production de chaleur renouvelable (154 TWh 
constatés en 2017, 196 TWh prévus en 2023 et 218-247 TWh en 2028), dont une partie provient de la biomasse 
solide (120 TWh en 2017, 145 TWh en 2023 et 157-169 TWh en 2028). Cette biomasse solide comprend du bois 
forestier et non forestier, mais aussi la part renouvelable des déchets allant en valorisation énergétique. La 
consommation des ménages se chauffant au bois étant stable à 80 TWh, la part de biomasse devra passer de 
40 TWh en 2017 à 65 TWh en 2023 et 77-89 TWh en 2028. En déduisant une part de déchet estimée à 6 TWh en 
2017, 8 TWh en 2023 et 10-11 TWh en 2028 (estimation du Syndicat des énergies renouvelables), l’énergie bois 
hors consommation domestique devrait donc augmenter de 23 TWh en 2023 et de l’ordre de 40 TWh en 2028. Cela 
représente un ordre de grandeur de 16 Mm3 d’équivalent bois rond ou 3,4 Mtep en plus. Ce chiffre représente 
pratiquement un doublement par rapport à la situation actuelle. Il peut être rapproché de ceux du PNFB qui estimait 
une offre additionnelle potentielle de bois susceptible d’être valorisée pour la production d'énergie représentant 
2,3 Mtep (dans une fourchette de 1,9 à 2,7 Mtep) en 202681. La trajectoire prévue par le PNFB n’étant pas respectée 
(cf. graphique ci-dessus), cette demande de + 3,4 Mtep par le PPE en 2028 apparaît donc particulièrement difficile 
à atteindre et questionne les conditions de mobilisation de la biomasse bois. 

Objectif de production de chaleur renouvelable à partir de biomasse solide de la PPE 

 
Il est par ailleurs curieux que le scénario utilisé pour la Stratégie nationale bas carbone indique « La quantité de 
bois issue de la récolte ayant un usage énergétique (directement ou indirectement par la valorisation énergétique 
des produits connexes de scierie) est globalement la même en 2050 qu’aujourd’hui – une légère hausse de la 
production de bois énergie a lieu entre 2015 et 2030 ». Cela laisserait entendre que la forte augmentation prévue 
reposerait sur une autre source de bois comme le précise le scénario « Si la quantité de bois orientée directement 
vers les applications énergétiques n’augmente pas réellement (biomasse fraiche et coproduits), la valorisation plus 
systématique des déchets de bois en fin de vie permet de bénéficier de nouveaux gisements de biomasse ».  

La Stratégie nationale bas carbone fixe par ailleurs des objectifs ambitieux en termes de bois construction, avec un 
triplement des volumes à l’échéance 2050. Une étude prospective récente82 explore plusieurs scénarios en ce sens 
(Cf. Annexe : Quelques repères sur… le bois dans la construction). Les deux scénarios (« volontariste » ou 
« neutralité carbone ») conduisent à une demande supplémentaire en bois d’œuvre respectivement de l’ordre de 
7,5 à 13,5 Mm3, soit + 40 à + 70 % par rapport à la récolte actuelle. Par ailleurs, la demande est différente selon les 
feuillus et les résineux. Les calculs effectués par le FBCA en rapprochant cette demande supplémentaire et les 
disponibilités estimées en 20358 montrent clairement un déficit en bois d’œuvre résineux. Cette simulation met en 
lumière l’importance d’orienter des ressources feuillues sur la construction et, parallèlement de maintenir ou 
développer une ressource résineuse pour accompagner ces transitions. 

 

 
bois aérien total (feuillu). Sources : Mémento FCBA 2019, Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse, étude IGN-FCBA sur les disponibilités en bois 
d’origine forestière à l’horizon 2035. 

81  En tenant compte d’une récolte de 3,1 Mm3 de menu bois en 2026 contre 0,3 Mm3 en 2017. 
82 BIPE, FCBA, Étude prospective : évolution de la demande finale du bois dans la construction, la rénovation et l’aménagement des bâtiments. ADEME, France 

Bois Forêt, CODIFAB. 2019. 
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Écarts entre la disponibilité et la demande supplémentaire de bois, rapportées à la disponibilité totale 

BOR : bois d’œuvre résineux – BOF : bois d’œuvre feuillu – BI : bois d’industrie 
C : sylviculture constante – D : dynamisation de la sylviculture 

T : scénario tendanciel – V : scénario volontariste – A : scénario alternatif – ONC : scénario objectif neutralité carbone 

 
 

La Stratégie nationale bas carbone propose 
également un objectif de neutralité carbone en 
2050. Les émissions de CO2, fortement réduites 
par rapport à aujourd’hui, sont entièrement 
compensées par la séquestration dans la forêt et 
les produits bois, les autres terres et la capture 
et stockage de CO2 (Cf. graphique ci-contre). 
 
Le volume du puits forestier (environ 30 
MtCO2eq) et celui du puits dans les produits bois 
(environ 20 MtCO2eq) laissent toutefois place à 
des interrogations.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trajectoires d’évolution des émissions et des puits de GES 

entre 2005 et 2050 
 

Évolution du puits de carbone 
du secteur des terres par grands segments 

entre 2015 et 2050 (MtCO2eq) 

MtCO2eq 
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Les chiffres avancés par la SNBC concernant la forêt et le bois reposent sur un certain nombre d’hypothèses qui 
sont résumées dans le tableau ci-dessous. 

Chiffres clés sur les hypothèses du scénario concernant la forêt (en MtCO2eq) 

Source : Synthèse du scénario de référence de la stratégie française pour l’énergie et le climat. DGEC, janvier 2020 

La différence entre les prélèvements de bois en forêt et la somme des usages doit trouver une explication dans des 
pertes lors de l’exploitation et une fraction des bois récoltés qui est exportée. La SNBC table sur une augmentation 
de la récolte de bois conforme au PNFB en 2026 (+ 12 Mm³), se poursuivant au même rythme jusqu'en 2035 (soit 
de l’ordre de + 12 Mm3) et ralentissant à + 0,8 Mm³ par an à partir de 2036 jusqu’en 2050 (soit + 12 Mm3). Compte 
tenu des difficultés à réaliser l’augmentation de récolte entre 2016 et 2026, ces hypothèses à 2050 sont 
particulièrement ambitieuses. La SNBC précise ainsi « La récolte augmente progressivement pour passer de 48 Mm³ 
en 2015 à 65 Mm³ en 2030 et 83 Mm³ en 2050, ce qui demande des efforts importants de mobilisation en rupture 
avec la tendance actuelle, notamment dans la forêt privée83 ». Par ailleurs, l’essentiel de l’augmentation des 
utilisations du bois relève des matériaux à longue durée de vie : cela sous-entend que pratiquement toute la récolte 
supplémentaire devra être utilisée en bois d’œuvre ou en panneaux (y compris les produits connexes), ce qui est 
une hypothèse forte et difficilement conciliable avec les augmentations de chaleur renouvelables (Cf. ci-avant à 
propos de la PPE). 

Enfin, le chiffre de 20 MtCO2eq séquestrées annuellement dans les produits bois en 2050 interpelle. En effet, même 
si le rythme d’augmentation des usages du bois d’œuvre est important, les calculs de stockage annuel qui prennent 
en compte une dynamique d’entrées-sorties des produits bois ne donnent pas de tels ordres de grandeur. Par 
exemple, l’étude INRA-IGN de novembre 2017 « Quel rôle pour les forêts et la filière forêt-bois françaises dans 
l'atténuation du changement climatique ? » étudie des scénarios où les volumes de bois entrant dans la filière 
s‘élèvent en 2050 à 40 Mm3/an pour le scénario « Extensification » (sans changement par rapport à 2015), à près 
de 60 Mm3/an dans le scénario « Dynamiques territoriales » et à plus de 70 Mm3/an dans le scénario 
« Intensification ». Ces ordres de grandeur d’augmentation sont identiques à ceux de la SNBC mais les calculs de 
stockages annuels dans les produits ne donnent pas les mêmes volumes, comme le précise l’étude : « le stockage 
annuel dans les produits reste globalement faible et suit une progression dont la hiérarchie est conforme aux taux 
de prélèvements visés par chacun des scénarios. Quasiment nul sous « Extensification » (où le niveau absolu de 
prélèvement reste voisin de sa valeur actuelle), il est proche de 3 à 6 MtCO2eq/an dans les deux autres scénarios 
[…]. Cette vitesse est, dans tous les cas, très faible par rapport au stockage dans l’écosystème ».  

 

 
83  Les 48 Mm3 de 2015 ne comprennent pratiquement pas de menu bois. L’augmentation de 12 Mm3 du PNFB en 2026 comprend 25 % de menus bois (+ 3,1 

Mm3). Il serait utile de savoir quelle est la part de menus bois retenues dans les augmentations ultérieures en 2036 et 2050. La majeure partie des menus 
bois restent actuellement sur la coupe et leur mobilisation future est controversée. Par ailleurs ces menus bois seraient difficilement utilisables dans des 
produits à longue durée de vie et auraient plus une vocation de bois énergie, voire de bois molécule. 
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Stockage annuel de carbone dans les produits de la filière bois française selon les trois scénarios de gestion et les 
deux scénarios climatiques « Climat actuel » et « Climat RCP 8.5 » (en MtCO2eq/an). 

Climat RCP 8,5 : réchauffement global compris entre 2.6°C – 4.8°C en 2100 
EXT : scénario extensification et allègement des prélèvements – volume récolté (volume aérien total) d’environ 50 Mm3/an en 2050 

DYNA : scénario dynamiques territoriales – volume récolté (volume aérien total) d’environ 70 Mm3/an en 2050 
DYNA : scénario intensification et augmentation des prélèvements – volume récolté (volume aérien total) d’environ 90 Mm3/an en 2050 

Source : INRA-IGN. Quel rôle pour les forêts et la filière forêt-bois françaises dans l'atténuation du changement climatique ? Novembre 2017. 

 
L’étude prospective récente « Évolution de la demande finale du bois dans la construction, la rénovation et 
l’aménagement des bâtiments » évalue également le stockage dans les produits bois selon quatre scénarios. Même 
en prenant le scénario les plus dynamique (« objectif neutralité carbone »), le stock cumulé de carbone dans les 
produits bois fabriqués à partir de 2015 se monte à 174 MtCO2eq en 2050, soit une augmentation annuelle de 
l’ordre de 5 MtCO2eq. Comme précédemment, il est difficile d’atteindre le chiffre retenu dans la SNBC d’environ 
20 MtCO2eq/an, qui mériterait donc d’être expliqué. 
 

Évolution des stocks de carbone cumulés dans les produits bois en valeur absolue selon quatre scénarios 

Source : BIPE, FCBA, Étude prospective : évolution de la demande finale du bois dans la construction, 
la rénovation et l’aménagement des bâtiments. ADEME, France Bois Forêt, CODIFAB. 2019 
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Annexe 27. Quelques repères sur… les marchés du carbone 

 
Sources d’information détaillées récentes : 

▪ Le chapitre sur le Label bas-carbone sur le site du MTES  
▪ S. Postic, C. Métivier (2019). Les comptes mondiaux du carbone en 2019. I4CE. 
▪ Cour des comptes (2020). La structuration de la filière forêt-bois, ses performances économiques et environnementales. 151 p. 

Notamment le chapitre « Une exploitation de la forêt à concilier avec ses fonctions environnementales ». 

 
Taxes carbone et systèmes de quotas d’émission pour donner un prix au carbone 

 

 
Revenus des enchères de quotas carbone de la France depuis 2013  

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/label-bas-carbone
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Le Label bas-carbone en France 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schéma de fonctionnement du Label 
bas-carbone 
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Question-Réponses sur le Label bas-carbone 
 

Quelles actions sont concernées ? Quels secteurs d’activité sont visés ? 
 

Deux types d’actions sont concernées par le Label bas-carbone : 
▪ Éviter des émissions de gaz à effet de serre par des 

changements de pratiques sectorielles : bâtiment, 
transports, déchets, agriculture… 

▪ Augmenter la séquestration de carbone dans les puits 
naturels (forêt et sols). 

Le Label bas-carbone vise à susciter le développement de projets 
dans tous les secteurs diffus : agriculture, forêt, transports, 
logement… Il existe déjà des méthodes de réduction des émissions 
validées pour des projets forestiers et une méthode relative aux 
élevages bovins et grandes cultures. 

Quelles sont les émissions prises en compte ? Qu’est-ce qu’une méthode ? 
 

Le Label bas-carbone prend en compte les réductions d’émissions 
directes, réalisées sur le périmètre du projet, mais aussi, quand 
c’est pertinent, les réductions d’émissions indirectes, c’est-à-dire 
liées au déplacement des salariés, au transport amont ou aval des 
marchandises, aux émissions de l’énergie et des matériaux utilisés, 
à l’utilisation des produits vendus… 

Le Label bas-carbone s’appuie sur le développement de méthodes 
de réduction des émissions. Chaque méthode couvre un type 
d’actions bénéfiques pour le climat (par exemple, le boisement 
d’une parcelle ou l’amélioration des pratiques d’élevage) et précise 
les exigences applicables aux projets afin de s’assurer de leur 
qualité environnementale. Les méthodes sont approuvées par le 
ministère, mais elles sont proposées par les parties prenantes : 
interprofessions, associations, entreprises… 

Qu’est-ce que l’exigence d’additionnalité ? Comment sont évaluées les réductions d’émissions ? 
 

Un projet qui ne fait que respecter la réglementation ou 
correspond à des pratiques courantes ne peut être labellisé. Le 
porteur d’un projet doit démontrer que les réductions d’émissions 
qu’il génère sont additionnelles, c’est-à-dire qu’elles n’auraient pas 
eu lieu en l’absence de labellisation du projet. 

Dans le cas d’un projet de boisement sur une friche agricole par 
exemple, le Label bas-carbone mesurera et certifiera la différence 
entre la séquestration de carbone permise par le boisement et 
celle permise par la friche. Les réductions d’émissions sont donc 
évaluées par rapport à une situation de référence, qui correspond 
à l’absence du projet. 

Quelle prise en compte du risque ? Le Label bas-carbone ne s’intéresse-t-il qu’aux aspects 
climatiques ? 

Les projets forestiers ou agricoles présentent un risque de 
réémission du carbone vers l’atmosphère, en cas de tempête ou 
d’incendie, par exemple. Le Label bas-carbone prend en compte ce 
risque en appliquant une décote sur les réductions d’émissions 
reconnues : plus le projet est risqué, plus cette décote est 
importante. 

Le Label bas-carbone garantit également que les projets n’ont pas 
d’impacts négatifs sur les enjeux socio-économiques et 
environnementaux autres que le climat. De plus, il favorise les 
projets ayant aussi des co-bénéfices, c’est-à-dire des impacts 
positifs sur la biodiversité, l’emploi ou la qualité de l’eau, par 
exemple. Ces co-bénéfices sont évalués et contrôlés afin de 
pouvoir être valorisés auprès des investisseurs. 

Qui peut déposer un projet ? Comment déposer un projet ? 
 

Toute personne physique ou morale qui souhaite contribuer à la 
lutte contre le changement climatique en allant au-delà des 
pratiques usuelles. Afin de mutualiser l’expertise et les coûts, 
plusieurs acteurs peuvent se rassembler pour construire un projet 
collectif. 

En premier lieu, le porteur de projet individuel ou le mandataire 
d'un projet collectif doit notifier son intention de voir son projet 
obtenir le Label bas-carbone via le formulaire de notification prévu 
à cet effet. 
Après un premier retour de l'autorité, celui-ci lui fournit un 
document descriptif de projet, spécifique à chacune des méthodes. 
L'autorité instruit alors la demande dans un délai de deux mois, qui 
peut être prolongé par l'envoi de questions de clarification. 
À l'issue de l'instruction, l'autorité informe le porteur de projet ou 
le mandataire de sa décision. 

Qui peut financer les projets labellisés ? 
 

Des entreprises, des collectivités, des associations, des particuliers… Autrement dit, toute personne qui souhaite soutenir des projets 
avec un impact positif réel et certifié sur le climat. Pour ceux qui le souhaitent, les réductions d’émissions labellisées peuvent être 
utilisées dans le cadre d’une démarche de compensation carbone volontaire. 
En revanche, ces réductions ne peuvent pas servir pour remplir une obligation réglementaire. Par exemple, elles ne sont pas utilisables 
dans le système de quotas d’émissions du marché carbone européen ni pour la future conformité vis-à-vis du mécanisme CORSIA de 
l'Organisation internationale de l'aviation civile. 

Source : MTES 
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Annexe 28. Quelques repères sur… les financements publics à 
la forêt et la filière bois 

 
 
Sources d’information détaillées récentes : 

▪ Cour des comptes (2020). La structuration de la filière forêt-bois, ses performances économiques et environnementales. 151 p. 
Notamment le chapitre « Des instruments budgétaires et fiscaux nombreux et mal calibrés » et l’annexe 8 « les soutiens publics à 
la filière ». 

 
 
Des soutiens financiers globaux évalués à 1,16 milliards d’euros par la Cours des comptes (période 2015-2018) 

 

Nota : les dépenses fiscales du Programme 149 peuvent être réévaluée à une cinquantaine de millions d’euros (cf. infra) 

 
 

Des crédits budgétaires répartis pour moitié entre le MAA et le MTES 
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Actions Moyenne 

2015-2018 

Construction (programme 135) – plan bois construction  < 1 M€ 

Eau et biodiversité (programme 113) – dont la MIG biodiversité confiée à l’ONF (3,5 M€) < 5 M€ 

Fonds chaleur (ADEME, financé par le programme 181) – part des projets consacrés au bois 
énergie (67 M€) et Appel à projet Dynamic Bois (5 M€) 

72 M€ 

CAS Transition énergétique (programme 764) – financement des tarifs d’achat garantis 
dans le cadre des appels à projets de la CRE pour la production d’électricité à partir de la 
biomasse (à 98 % du bois-énergie sous formes diverses et résidus de papeteries) 

235 M€ 

TOTAL MTES 312 M€ 

Gestion des forêts publiques et protection de la forêt (programmes 149 et 206) – dont 
versement compensateur pour la gestion des forêts des collectivités (140 M€), MIG risques 
confiées à l’ONF (26 M€), Santé des forêts (1 M€) 

194 M€ 

Développement économique de la filière et gestion durable (Programmes 149 et 142) – 
dont dotation au CNPF (14,6 M€ en 2018) et au FCBA (7 M€) 

56 M€ 

Investissement (Fonds stratégique de la forêt et du bois, programme 149) 21 M€  

TOTAL MAA 271 M€  

Développement des entreprises (programme 134) – dotation au FCBA < 1 M€ 

TOTAL MEF 1 M€ 

Source : Cour des comptes 

 
Au sein de la mission agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales, les crédits alloués à la forêt relevaient du 
programme 149 jusqu'en 2016. A compter de 2017, les programmes 149 « forêt » et 154 « Économie et 
développement durable de l'agriculture et des territoires » ont fusionné dans un programme 149 modifié et 
actuellement intitulé « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et 
de l'aquaculture ». Les crédits « forêt » relèvent maintenant de l'action n° 26 intitulée « Gestion durable de la forêt 
et développement de la filière bois ». 
 

Évolution des crédits budgétaires du MAA (hors enseignement et santé des forêts) de 2014 à 2018 

Source MAA - DGPE 

Les trois principaux postes de dépenses sont : 
➢ La gestion des forêts publiques et protection de la forêt, avec des sous-actions concernant : 

• L’ONF : versement compensateur, mission d'intérêt général et autres subventions, 
• la protection de la forêt contre les risques : DFCI et RTM 
• l'acquisition de forêt. La dotation à cette sous-action a diminué ces dernières années, l'opération d'acquisition 

de la forêt de la Commanderie (Fontainebleau) arrivant à terme en 2019, 
• le classement en forêt de protection et la lutte phytosanitaire. 

➢ Le développement économique de la filière et la gestion durable avec des sous-actions concernant : 
• le plan chablis suite à la tempête Klaus. La dotation à cette sous-action a donc progressivement diminué ces 

dernières années, le plan « Klaus » étant arrivé à terme le 31 décembre 2017. 
• l’établissement public CNPF, 
• le programme de travail confié au FCBA, 
• les études et actions conduites par des acteurs de la filière. 

en M€ 2014 2015 2016 2017 2018

AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP

306,1 297,9 268,8 252,6 246,5 244,9 246,3 242,9 248,4 268,5

230,9 227,7 213,9 210,3 181,8 183,2 184,2 185,2 197,6 193,0

64,5 57,9 47,0 39,8 56,4 54,4 41,9 49,3 24,3 53,8

10,7 12,3 7,9 2,5 8,3 7,3 20,2 8,5 26,5 21,6

Total Forêt :

Action 26 – Gestion durable de la 

forêt et développement des 

filières bois

Gestion des forêts publiques et 
protection de la forêt - sous actions 
01 à 07

Développement économique de la 
filière et gestion durable - sous 
actions 08 à 11

Fonds stratégique de la forêt et du 
bois – sous action 12
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➢ Le fonds stratégique de la forêt et du bois dont les crédits sont destinés : 
• aux actions d’animation auprès des propriétaires forestiers et professionnels de la filière, 
• au financement de projets d'investissements, prioritairement en forêt. La dotation à cette sous-action a 

fortement augmenté ces dernières années, avec un abondement de plus de 10 M€ en 2017 pour permettre le 
déploiement des actions prévues dans le cadre du Programme national de la forêt et du bois et une deuxième 
augmentation en 2018 pour s’inscrire dans les orientations du Grand Plan d'Investissement. 

Dans le cadre du Grand plan d’investissement, 140 M€ sont prévus pour la période 2018-2022, dont 100 M€ d’aide 
pour les dessertes forestières et 40 M€ pour l’amélioration des peuplements. Comme l’indique la Cour des comptes, 
une grande partie de cette enveloppe repose sur des actions existantes et déjà financées. Dans le secteur aval, à 
six entreprises de la filière ont pu bénéficier des aides à la réindustrialisation prévues dans les PIA 1 et 2, pour un 
total de 16 M€. 

Dans le domaine de la recherche et de l’innovation, la faible taille des entreprises de la filière bois et la difficulté de 
bâtir des projets collectifs d’importance, pénalisent l’accès au aides du PIA. La Cour des comptes indique qu’en 
dépit de ces limites, la filière a pu bénéficier de plusieurs dispositifs relevant des PIA et gérés principalement par 
l’ADEME, l’INRA, BPI France (« Immeubles à vivre bois »), le CGET (« aides à la réindustrialisation ») et la banque 
des territoires (projet « des hommes et des arbres » dans le cadre des « territoires d’innovation »), pour un montant 
moyen annuel proche de 6 M€ entre 2015 et 2018. 
 
 

Les régions gestionnaires et co-financeurs de fonds structurels européens et compétentes pour le 
développement économique 

 
 
 
 
 
 
 
Répartition des aides des régions (hors 
contrepartie au FEADER) par domaine 
d’intervention en 2014-2018 
 
 

 

 

 

Selon l’enquête conduite par la Cour des comptes, les régions consacrent en moyennent 40 M€ par an à la filière 
forêt-bois, dont 33 M€ hors cofinancements FEADER, dont l’animation, la formation et l’appui aux organismes de 
la filière (26 %), les scieries (25 %) et le développement économique de l’aval (17 %). Par ailleurs, les financements 
des fonds structurels et d’investissement européens (FEADER, FEDER et FSE) apportent un complément annuel 
d’environ 36 M€. Les aides du FEADER s’élèvent à 21 M€, consacré principalement à la desserte forestière (33 %), 
la réparation des dommages (31 %) et le soutien aux industries de la filière (16 %). 
 
 

Des dépenses fiscales consacrées au trois-quarts au bois énergie 

 
Sur un montant total estimé de dépenses fiscales d’environ 360 M€, la part consacrée au bois énergie est très 
importante, près de 85 % (crédit d’impôt transition énergétique portant pour l’installation d’appareils de chauffage 
au bois et TVA réduite sur la vente de bois de chauffage). Les dépenses fiscales liées à la gestion forestière sont 
nettement plus limitées (50 à 60 M€) essentiellement liées aux exonérations IFI et droits de mutation. 
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Dépense fiscale Impôt 
concerné 

Nombre de 
bénéficiaires 

Montant de la 
dépense fiscale 2018 

Exonération partielle des bois et forêts IFI 

21 000 19 M€* 

Exonération partielle des parts de groupement forestier ou des parts de société d’épargne forestière IFI 

Exonération partielle des parts de groupements foncier ruraux pour la fraction représentative de biens de 
nature forestière des GFR mentionnés à l’article L. 322-22 du code rural qui remplissent les conditions 
visées au 3° du 1 de l’article 793 du CGI (...)" (Extrait Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts: BOI-
PAT-IFI-30-20-20180608) 

IFI 

    

Exonération partielle de droits de mutation des bois et forêts DM 

ND 29 M€* 

Exonération partielle de droits de mutation des parts de groupement forestier DM 

Exonération partielle des droits de mutation des parts de groupements foncier ruraux pour la fraction 
représentative de biens de nature forestière des GFR) mentionnés à l’article L. 322-22 du code rural qui 
remplissent les conditions visées au 3° du 1 de l’article 793 du CGI (...)" (Extrait Bulletin Officiel des 
Finances Publiques-Impôts: BOI-PAT-IFI-30-20-20180608) 

DM 

    

Exonération de la taxe foncière pour les boisements et reboisements, en peupliers (10 ans) TFNB 

ND 1 M€ 

Exonération de la taxe foncière pour les boisements et reboisements en résineux (30 ans) TFNB 

Exonération de la taxe foncière pour les boisements et reboisements en feuillus (50 ans) TFNB 

Exonération de la taxe foncière des régénérations naturelles de résineux ou de feuillus TFNB 

Réduction de 25 % de la taxe foncière des futaies irrégulières TFNB 

Exonération de la taxe foncière pendant 5 ans pour certains milieux naturels (Natura 2000, parcs 
nationaux, zones humides…) 

TFNB Nd 1 M€ 

Réduction de la taxe foncière par déclassement après sinistre (article 1398 du CGI) TFNB   
    

Allongement de la durée d’exonération de la taxe foncière (de 15 à 20 ans ou de 20 à 30 ans selon les cas) 
en faveur des immeubles à caractère social respectant certaines conditions de qualité environnementale 
(art. 1384 A du CGI) 

TFNB ND ND 

    

Allègement d’impôt sur le revenu (forfait forestier) de moitié pour les boisements/reboisements en peupliers IR 

ND ND 

Allègement d’impôt sur le revenu (forfait forestier) de moitié pour les boisements/reboisements en résineux  IR 

Allègement d’impôt sur le revenu (forfait forestier) de moitié pour les boisements/reboisements en feuillus IR 

Allègement d’impôt sur le revenu (forfait forestier) de moitié pour les régénérations naturelles en feuillus 
ou résineux 

IR 

Allègement d’impôt sur le revenu (forfait forestier) de 25% pour les futaies irrégulières IR 

Allègement d’impôt sur le revenu (forfait forestier) par déclassement après sinistre (article 1398 du CGI) IR 
    

Réduction d'impôt de 50 % pour cotisations aux associations syndicales autorisées en matière de défense 
des forêts contre les incendies (article 200 decies A du CGI) 

IR 6 000 Ɛ 

Crédit d'impôt pour travaux forestiers (DEFI) IR 5 000 2,4 M€ 

Crédit d'impôt pour rémunérations versées pour la réalisation de contrats de gestion (DEFI) IR 500 Ɛ 

Réduction d'impôt pour acquisition de forêt ou part de groupement forestier (DEFI) IR 2 000 2,2 M€ 

Réduction d'impôt pour cotisations d'assurance en forêt (DEFI) IR 5 000 1,2 M€ 

Réduction d'impôt sur le revenu de 15 % dans la limite de 9 500 € pour un célibataire, 19 000 € pour un 
couple pour investissement dans une société d’épargne forestière 

IR ND ND 

Au titre des plus-values, abattement pour tout vendeur de forêt personne physique, et résidant en France, 
d'un montant de 10 euros par hectare et par année de détention, imputable sur l'imposition au titre de 
l'impôt sur le revenu 

IR ND ND 

Taxation au taux réduit de 6 % libératoire de l'impôt sur le revenu ou de 8 % libératoire de l'impôt sur les 
sociétés, des plus-values réalisées à l'occasion d'apports à un groupement forestier 

IR/IS ND Ɛ 

Crédit d'impôt pour la transition énergétique pour l’acquisition d'appareils de chauffage biomasse IR ND 170 M€** 
    

Taux de 10 % applicable aux livraisons de bois de chauffage et produits de bois assimilés TVA ND 134 M€ 

Taux de 5,5% pour la fourniture par réseaux d'énergie d'origine renouvelable TVA ND ND (67) 
    

Amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes versées pour la souscription de parts de 
sociétés d'épargne forestière (article 217 terdecies du CGI) - Abrogé à compter exercice 2020 

IS ND Ɛ 

Majoration de 30 % du taux d’amortissement dégressif pour certains matériels des entreprises de 
première transformation du bois  

IS ND 1 M€ 

Suramortissement fiscal permettant à une PME industrielle de déduire de son résultat imposable jusqu’à 
40 % du prix de revient des biens et logiciels contribuant à sa transformation vers l’industrie du futur, pour 
toute acquisition réalisée sur la période 2019-2020.  

IS ND ND 

*  Comme le précise la Cour des comptes, le chiffrage des aides fiscales du Programme 149 recouvre à la fois des bien forestiers et non forestiers. Des 
précisions ont pu être apportées à la mission par les services du MEF pour identifier la part des bois, forêt et part de groupement forestier dans 
l’exonération IFI84. La dépense fiscale spécifique peut ainsi être évaluée à 19 M€ sur les 33 M€ de la dépense fiscale n° 440102. En appliquant ce même 
ratio à la dépense n° 520109, la dépense fiscale serait alors de 29 M€. 

**  Estimation MTES non définitive 
 

 

 
84  Les usagers doivent en effet compléter leur déclaration n° 2042-IFI en renseignant la valeur des biens éligibles à l’exonération partielle avant application de 

cette dernière dans les cases suivantes : 9AC - Bois, forêts et parts de groupements forestiers, 9AD - biens ruraux loués à long terme et 9BA - parts de 
groupements fonciers agricoles et groupements agricoles fonciers. 
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Des actions spécifiques au secteur forêt-bois de BPI France 
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Annexe 29. Quelques repères sur… le projet de fonds pour 
l’avenir des forêts 

 
Pour relever le défi de la neutralité carbone de la France à l'horizon 2050, mais aussi développer l'usage du bois 
français et correspondre aux attentes des consommateurs de produits naturels et locaux, il faut agir maintenant 
et se baser sur un des piliers essentiels : la forêt, bien qui constitue 1/3 du territoire, menacé du fait du 
changement climatique et qu'il faut consolider. Pour ce faire, il faut y consacrer les moyens nécessaires afin 
d'atteindre trois objectifs : reconstituer massivement les forêts sinistrées, adapter à l'aune de nos connaissances 
les peuplements vulnérables au changement climatique et étendre davantage la forêt française en créant de 
nouvelles forêts. 

La forêt française voit augmenter la fréquence des dépérissements ou des catastrophes dus au changement 
climatique et aux échanges mondiaux qui favorisent l’arrivée de ravageurs. Cet élément essentiel dans le paysage 
français a subi de nombreux troubles ces derniers 20 ans : tempêtes de 1999 et 2009, épisodes de sécheresse 
répétés, graphiose de l’orme, chalarose du frêne et dernièrement scolytes sur épicéa...  

Toutes les projections scientifiques montrent que ces crises vont s’intensifier dans les décennies à venir, 
menaçant même des espèces phares de nos forêts (hêtre, sapin, chêne), dont les capacités d’adaptation vont être 
dépassées par la vitesse du changement climatique en cours, sans compter la venue de nouveaux bio-agresseurs 
(le nématode du pin est à nos portes avec l’ensemble du Portugal contaminé et des foyers qui se développent en 
Espagne ), d’autant plus virulents que les peuplements seront fragilisés.  

=> Pour que nos forêts gardent leur vitalité et continuent à nous procurer durablement des produits et des 
services, il faut à la fois assurer le reboisement des peuplements sinistrés, mais aussi aider la forêt à s’adapter. La 
préservation de ses capacités de résilience (sols, biodiversité…) est essentielle, mais la vitesse du changement 
climatique nous incite aussi à introduire progressivement des essences plus adaptées aux conditions futures là où 
les peuplements sont les plus vulnérables. Toutes les connaissances actuelles ne nous permettent pas d'avoir la 
certitude de ce qui survivra dans nos forêts à 30-50 ans. Il convient donc de diversifier un maximum les essences 
pour diluer les risques.  

Parallèlement, les surfaces de plantations ne cessent de diminuer depuis les années 80, du fait de la pression 
sociétale (méfiance envers les enrésinements qui constituaient une part importante des boisements-reboisements) 
et de la baisse des financements publics avec la fin du Fonds forestier national en 2000. Là encore, les études 
prospectives mettent en évidence un déficit d'offre particulièrement en résineux (même en conservant le niveau 
de demande actuel) d’ici une vingtaine d’années, alors que ces produits constituent aujourd’hui l’essentiel des 
besoins en bois pour la construction et l’aménagement. Alors que les entreprises françaises vont investir, innover 
et s’adapter pour réduire cette dépendance (utilisation des gros bois et des essences feuillues, dont la 
transformation est aujourd’hui moins rentable et moins adaptée aux marchés), cette mutation ne se fera pas en 
quelques années. La forêt vit des défis immédiats mais c’est une politique qui appelle à une action publique de 
temps long. Le maintien d’une production résineuse et simultanément l'accompagnement par la puissance 
publique des investissements en transformation feuillue sont donc stratégiques, au risque de voir augmenter nos 
importations (le déficit en sciages résineux est déjà de 0,5 milliard d’euros), alors que l'Etat mise sur l’augmentation 
de l’usage du bois dans la construction pour atteindre les objectifs de la Stratégie Nationale Bas Carbone. 

La reconstitution des peuplements sinistrés, l’adaptation de nos forêts au changement climatique et 
l’accompagnement de la mutation de nos outils industriels passent par un effort de reboisement ou de boisement 
beaucoup plus important. Ces plantations devront absolument être réalisées en respectant des règles de 
préservation de la biodiversité et des sols, dans le cadre de concertations territoriales avec les représentants 
économiques, ONG mais aussi les citoyens en direct. 

=> La solidarité nationale est donc indispensable pour accompagner les propriétaires publics et privés qui, à 
moyens actuels, ne peuvent faire face à des défis qui les dépassent et nous concernent tous.  

Cet effort de reconstitution et d’adaptation est nécessaire pour maintenir et développer des forêts 
multifonctionnelles, malgré les impacts du changement climatique. L’investissement ne peut toutefois reposer 
financièrement sur les seuls propriétaires publics ou privés. Les services d’intérêt général portés par la forêt 
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(paysages, préservation de la biodiversité et des ressources en eau, stockage de carbone…) et le caractère 
stratégique de la ressource en bois (balance commerciale, indépendance nationale, emplois et activité 
économique…) justifient une aide de la puissance publique et de financements privés recherchant une 
compensation environnementale de leur activité. 

En fixant une échéance de 30 ans, l’ordre de grandeur des besoins d’investissement en plantation peut être estimé. 
La mission estime qu'il est crucial de consolider ces données et leur suivi (monitoring de la forêt) pour évaluer l'état 
de nos forêts, plus précisément et globalement. Il faut donc investir bien plus dans la recherche appliquée. La 
science est le socle d'aide à la décision des choix en forêt qui nous engagent pour les générations futures. 

▪ Reconstitution de peuplement sinistrés – Sans tenir compte de phénomènes aléatoires comme des 
tempêtes ou une nouvelle invasion de bio-agresseurs, il est à peu près certain que les frênes atteints par 
la chalarose et les épicéas au-dessous de 800 m d’altitude sont condamnés à 100 %, ainsi que les 
châtaigniers en climat océanique. En ne retenant que les seuls peuplements purs et en retirant 50 % des 
surfaces en condition d’exploitation difficile, ce sont 70 000 ha de frênes, 140 000 ha d’épicéa et 150 000 
ha de châtaigniers qu’il faudrait remplacer, soit 360 000 ha (45 000 fois la surface du stade de France) ce 
qui représente un investissement de l’ordre de 1,8 milliards d’euros d’ici 2050, voire plus tôt si les 
dépérissements s’amplifient rapidement.  

▪ Plantation dans les peuplements les plus vulnérables – Si des hypothèses peuvent être avancées sur le 
devenir d’essences soumises à des bio-agresseurs identifiés, il n’en va pas de même pour toutes les autres 
essences exposées à des stress variés et à effet cumulatifs (sécheresse notamment). On peut retenir un 
taux moyen de 5 % des surfaces d’ici 2050 représentant 650 000 ha (en retirant 50 % des surfaces en 
condition d’exploitation difficile), soit 3,2 milliards d’euros. Les sécheresses cumulées de 2018 et 2019 ont 
provoqué des stress importants et il est possible qu'une partie des conséquences se manifestent en forêt à 
court terme. 

▪ Boisement de terres agricoles ou de friches – La surface forestière ne cesse de s’étendre depuis de 
nombreuses années, essentiellement par reconquête de terres délaissées par l’agriculture. Les surfaces 
concernées sont délicates à quantifier précisément, mais un ordre de grandeur de 50 000 ha par an est 
conservateur. Les différentes prospectives laissent penser que le mouvement de libération de terres 
agricole va perdurer. Ces terres pourraient utilement être utilisées pour engager des opérations de 
boisements, en mix résineux et feuillus, permettant de lisser les approvisionnements futurs. En ne retenant 
que la moitié de ces surfaces, ce sont 750 000 ha à boiser sur les 30 ans, soit environ 3,8 milliards d’euros. 

En prenant des hypothèses conservatrices, le besoin global est donc de 8,8 milliards d’euros sur 30 ans, soit en 
moyenne 300 M d’euros par an. Cet ordre de grandeur est très éloigné des moyens actuellement dédiés au 
boisement ou au reboisement mobilisés par l’État, les Régions et les fonds européens qui sont d’environ 20 M€ (10 
M€ MAA, 2 M€ régions, 7 M€ FEADER). 

C'est pourquoi il faut mobiliser une ressource inédite pour sauvegarder la forêt française, ses services et usages 
et donc créer le Fonds pour l’Avenir des Forêts (FAF), doté annuellement de 200 à 300 M€ grâce à plusieurs 
sources de financement public et privé. 

Sources de financement possibles pour le FAF : 

▪ Affectation d’une partie de recettes de la fiscalité carbone : 100 M€ 
- Soit issus des recettes des enchères de quotas carbone européens – Même si ces recettes sont 

dépendantes du prix de la tonne de carbone sur le marché et qu’une partie de ces recettes a été fléchée 
en direction de l’ANAH, le boisement et le reboisement contribuent à l’atténuation des émissions de 
GES et le produit des enchères peut être utilisé par les États pour « le piégeage par la sylviculture dans 
la Communauté ». Pour mémoire, ces enchères ont rapporté 800 M€ en 2018 avec une affectation de 
550 M€ à l’ANAH, le reste allant au budget général. 

- Soit une fraction des recettes de la contribution climat-énergie – Affecter une partie de cette taxe sur 
les émissions de CO2 à soutenir des projets de reconstitution, de boisement ou de reboisement qui 
stockent du CO2 aurait indéniablement du sens. Le produit de cette taxe est de l’ordre de 8 milliards 
d’euros. 

▪ Crédits des agences de l’eau : 30 M€ – L’intervention des agences de l’eau est justifiée sur des projets de 
reconstitution et de boisements permettant de maintenir ou développer le couvert forestier pour préserver 
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la qualité de l’eau dans des têtes de bassins versants sensibles, les zones de captage, atténuer les impacts 
des évènements climatiques (sécheresses et inondations), consolider les trames vertes et bleue. 

▪ Crédits des Régions : 20 M€ – En contribuant au fonds national, les Régions concourent au développement 
économique de leur territoire, à la préservation des paysages et de la biodiversité. 

▪ Compensations environnementales d’entreprises : 100 M€ – La participation des entreprises donnerait 
lieu à certification de tonnes de carbone séquestrées, selon les méthodologies du Label bas carbone, 
excellent outil à valoriser, portant sur le boisement ou la reconstitution de peuplement dégradés. 

▪ Grand plan d’investissement : 10 M€ – Sur les 57 milliards d’euros du GPI (2018-2022), 5 milliards 
concernent actuellement le secteur agricole et forestier, dont 100 M€ pour le soutien aux investissements 
en forêt (pistes forestières + replantation/amélioration des peuplements forestiers) et 40 M€ pour 
l’amélioration des peuplements. 

Les investissement couverts par le FAF portent sur des opérations de boisement ou reboisement qui intéressent 
légitimement l’opinion publique sur de nombreux aspects : transformation de peuplements forestiers avec passage 
par la coupe rase, changement des paysages avec introduction de nouvelles essences, recours à des essences 
« exotiques », craintes sur la préservation de la biodiversité, des habitats et espèces remarquables, mauvaise 
expérience de plantations résineuses monospécifiques dans le passé…  

Les opérations financées par le fonds devront donc impérativement respecter des critères d’éco-conditionnalité 
et ne peuvent s’envisager sans un débat, une co-construction et un consensus obtenus dans le cadre d’approches 
territoriales, de type chartes forestières de territoire. C’est à cette échelle que l’adaptation aux caractéristiques 
des milieux naturels et au contexte sociétal est efficace, compte tenu de la diversité des situations territoriales 
dans notre pays. Les élus locaux ont vocation à porter ces démarches. 

L'objectif du fonds est d'aider notre forêt dans sa mutation face au changement climatique, de faire en sorte qu'elle 
soit résiliente, capable d'être pour aujourd'hui et demain un frein au réchauffement climatique, une clé de voute 
pour l'aménagement de la France et une source stratégique gérée durablement de matière première pour notre 
économie nationale au service des nouveaux usages du bois.  

Schéma simplifié d’une proposition de fonctionnement du Fonds pour l’avenir des forêt 
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Annexe 30. Quelques repères sur… les acteurs, la gouvernance et les 
interprofessions de la filière forêt bois 

 
 
Sources d’information détaillées récentes : 

▪ Cour des comptes (2020). La structuration de la filière forêt-bois, ses performances économiques et environnementales. 151 p. 
Notamment le chapitre « Une filière encore fragmentée malgré la réussite de quelques projets communs » et l’annexe 4 « la filière 
forêt-bois ». 

 
 

Les acteurs et les structures de gouvernance de la filière 

 
Schéma des principaux acteurs de la filière et des structure de gouvernance 

 
Interprofessions et organisations professionnelles de la filière forêt-bois 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anne-Laure Cattelot – La forêt et la filière bois à la croisée des chemins : l’arbre des possibles 

 
page 191 

Quelle articulation entre le FCBA, le CTP et le CODIFAB ?  

 
Deux centre techniques industriels coexistent : le FCBA, financé conjointement par FBF et le COFIFAB et le CTP, 
financé par une taxe affectée assise sur la production et l’importation de papier, carton et pâte de cellulose. 

L’institut technologique Forêt Cellulose Bois Construction Ameublement (FCBA) est un centre technique industriel 
dont le champ d’action couvre l’ensemble de filière forêt-bois-ameublement : sylviculture, pâte à papier, 
exploitation forestière, scierie, charpente, menuiserie, structure, panneaux dérivés du bois, ameublement, 
emballages et produits divers. Les actions collectives qu’il assure pour ses adhérents peuvent être aussi bien 
relatives à la recherche, l’innovation la normalisation, la certification, les essais ou encore la formation.  

Le centre technique du papier (CTP) quant à lui assure le développement technologique de l’industrie de pâtes, 
papiers et cartons pour l’amélioration de sa performance et de sa productivité. Il participe au progrès des 
connaissances scientifiques et technologiques et de leur transfert pour innover au sein des sites de production. Il 
intègre à la fois les industries connexes comme les fournisseurs de produits et matériels, mais également les 
industries avals transformatrices de matériaux papiers et de pâtes de cellulose.  

Le CODIFAB, devenu Comité professionnel de développement économique (CPDE) par décret n°2009-371 du 1er 
avril 2009 a été créé à la demande des professions de l’ameublement et de la seconde transformation de bois : 
CAPEB, UFME, UICB, UIPC, UIPP, UMB-FFB, UNAMA, UNIFA. Le CODIFAB a pour mission de conduire et financer des 
actions collectives dans le respect de la réglementation européenne et dans le cadre des missions mentionnées à 
l’article 2 de la loi du 22 juin 1978. Il assure plusieurs types d’activité à l’égard de ses adhérents : financement de 
projets économiques, accompagnement d’entreprises à l’international, formation, innovation, promotion et 
communication ou encore techniques de recherche.  

Les industriels ont fait le choix d’un financement par taxe fiscale affectée notamment parce que celle-ci prend en 
compte les importations, la collecte étant alors effectuée par la direction départementale des finances publiques. 
Toutefois, depuis 2016, cette taxe fiscale a été plafonnée, le surplus étant reversé au sein du budget général. Pour 
le CODIFAB, ce sont plus de 2,2 millions d’euros qui ont été reversés au budget général entre 2016 et 2018.  

Le rapport « Les plateformes d’accélération vers l’industrie du futur et l’organisation, missions et financements des 
centres techniques industriels (CTI) et des comités de développement économique (CDE) » remis par Anne-Laure 
Cattelot, Bruno Grandjean et Jean-Pierre Tolo à Madame Agnès Pannier-Runacher, Secrétaire d’Etat auprès du 
ministre de l’Economie et des Finances le 26/06/2019 a préconisé le déplafonnement de cette taxe fiscale affectée.  

A ce titre, le rapport souligne que « le plafonnement des TFA et leur participation de ce fait à la norme de dépense 
de l’État est peu fondé : les CTI et CPDE ne sont en effet pas des opérateurs de l’État et ne font pas partie des 
administrations publiques. Les taxes fiscales affectées qu’ils perçoivent ne sont pas comptabilisées comme 
prélèvements obligatoires. Leurs dépenses ne sont donc pas des dépenses publiques au sens de la comptabilité́ 
nationale. Faire participer les CTI et CPDE à la norme de dépense de l’État est donc paradoxal. Pour autant, 
l’existence d’une mission de service public et un financement formellement public appellent une forme de contrôle 
de l’ampleur des moyens collectifs mis en œuvre.» 

Le rapport suggère que ce contrôle puisse s’exercer « par la définition dans les contrats d’objectifs et de 
performance d’une trajectoire des ressources de taxes affectées et d’une programmation correspondance des 
actions collectives » 

Ces recommandations ont été suivies dans le cadre de la loi de finances pour 2020 : le déplafonnement de 12 CTI 
CPDE a été obtenu en contrepartie de la conclusion pour chaque organisme d’un contrat d’objectifs et de 
performance ambitieux et tournés vers deux objectifs forts : l’industrie du futur et la transition écologique et 
énergétique.  

1. L’industrie du futur : 

FCBA : Dans sa feuille de route, le FCBA prévoit plusieurs actions ciblées en faveur de l’industrie du futur. Il envisage 
d’une part de l’adaptation du matériel et des méthodes de travail en forêt vers davantage de mécanisation, mais 
également une amélioration de la logistique d’approvisionnement en intégrant la numérisation de la desserte 
forestière. Côté construction, le FCBA souhaite développer et optimiser la conception des bâtiments intégrant du 
bois, de nouvelles méthodes de conception ou encore la capitalisation d’informations sur les ouvrages constructifs 
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bois afin de prédire leurs comportements et leurs performances. Ces projets constitueront des actions 
structurantes pour le centre.  

CODIFAB : Le FCBA a également placé l’industrie du futur au cœur de son programme pour les prochaines années. 
Celui-ci repose sur un accompagnement global des entreprises dans l’appropriation des outils de transformation 
digitale nécessaires pour assurer la compétitivité des industries de l’ameublement et du bois. Parmi les actions 
emblématiques figurent l’exploitation des diagnostics Industrie du futur, la modélisation de l’information et le 
partage de connaissances. L’objectif indiqué étant de permettre notamment l’enrichissement du catalogue bois 
construction. Par ailleurs, pour faire face à une problématique de recrutement et de montée en compétences liée 
aux changements de méthodes qu’exige l’industrie du futur, le CODIFAB, envisage la création d’un observatoire de 
l’emploi qui s’appuiera sur plusieurs outils existants, dont la déclinaison portera sur les éléments présents dans le 
contrat d’étude prospective sur les métiers en tension, les besoins de la chaine de valeur (JO 2024...) et l’attractivité ́
des métiers.  

CTP : Le CTP s’inscrit dans ces initiatives nationales et internationales en vue d’une meilleure utilisation des outils 
du numérique pour des usines papetières 4.0 plus frugales. Pour ce faire, le CTP prévoit un développement renforcé 
des outils de simulation des procédés et de modélisation déjà disponible afin d’optimiser la transformation 
numérique, sans perturber les procédés existants. C’est également du côté de la numérisation et du contrôle en 
ligne pour de la correction en temps réel que le CTP s’oriente pour les prochaines années. Enfin, un dernier défi 
repose sur le développement de l’autonomie des sites par l’adaptation des procédés aux ressources locales. Cela 
consiste d’une part à permettre l’adaptation numérique des procédés pour intégrer le papier de récupération de 
qualité variable dans le processus de production. D’autre part, le CTP envisage d’installer des unités de production 
flexibles et adaptables de petites capacités.  

2. La transition écologique :  

FCBA : Le FCBA a également traduit la transition écologique à travers plusieurs trajectoires :  

1) Le déploiement des variétés d’essences à forte productivité adaptées aux effets prévisibles du 
changement climatique. L’objectif étant de répondre aux besoins de l’aval en adoptant les essences aux 
effets prévisibles du changement climatique pour garantir un niveau de qualité et de quantité à 
l’approvisionnement des marchés du bois ;  

2) Le développement des outils d’aide à la décision pour l’investissement et la gestion forestière. Ces outils 
s’inscriront à la fois dans le cadre de la prévention contre les risques mais aussi dans la nécessaire 
sécurisation des approvisionnements ; 

3) Le développement et l’optimisation des produits issus de la transformation du bois. FCBA souhaite 
accompagner les industries de la première transformation qui doivent à la fois se renforcer et s’inscrire 
dans les enjeux de l’économie circulaire pour mieux répondre aux besoins de la seconde transformation. 
Pour ce faire, le FCBA s’intéresse au développement du recyclage et du réemploi des matériaux et 
produits tout en cherchant à améliorer la qualité des produits issus de la transformation et du bois et en 
favorisant la mixité du bois avec les autres matériaux à base de fibres végétales ; 

4) La réduction de l’empreinte environnementale des constructions et produits d’ameublement. Cet objectif 
suppose de disposer des connaissances nécessaires en matière de réduction de l’empreinte 
environnementale des bâtiments et de l’éco-conception des produits d’ameublement sur laquelle le FCBA 
travaille ; 

5) L’accompagnement de l’émergence d’innovations bois et mixtes pour la construction et l’aménagement. 
L’objectif étant de développer des solutions bois et mixtes dans la construction et l’ameublement en 
accompagnant l’appropriation des techniques constructives bois et mixtes dans le contexte carbone de la 
règlementation environnementale 2020.  

6) L’amélioration de la connaissance des propriétés des constituants du bois et l’identification de nouveaux 
marchés potentiels ; 

CODIFAB : Le CODIFAB a axé cette thématique autour de 4 axes forts :  

1) La reconnaissance de la performance environnementale des produits bois nécessaire pour perfectionner 
les qualités du bois en matière écologique ; 
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2) La réaffirmation de la performance des produits bois et de l’ameublement à travers la réduction de 
l’émission de polluants volatils et la valorisation des atouts du bois « cadre de vie » ;  

3) La traçabilité des produits afin d’assurer une transparence complète de la chaîne de traçabilité pour être 
en capacité de réagir en cas de crise ; 

4) La promotion de l’économie circulaire dans les industries du bois et de l’ameublement. Elle passe par le 
développement de la R&D pour élargir l’usage des déchets bois en tant compte des dimensions 
techniques et règlementaires ; 

CTP : En matière de transition écologique, le CTP a souhaité inscrire la fin de vie des produits au premier plan dans 
sa feuille de route tant sur l’aspect recyclabilité que sur la biodégradabilité. Cela nécessite également 
d’accompagner les papetiers dans l’exigence sanitaire et de sécurité des consommateurs lors de l’usage de matières 
recyclées. Le CTP souhaite donc pouvoir mettre à disposition l’ensemble des outils et des moyens nécessaires à 
l’analyse et l’expertise des informations. Ces démarches s’appliquent également à l’ensemble des produits 
biosourcés développés par le CTP. Cet enjeu « économie circulaire » s’intègre dans le « New deal vert mondial ». 
Les actions de formations, d’essais et de conseil-expertises sur cette thématique seront déployées au bénéfice de 
l’industrie papetière.  

Le FCBA et le CTP : des projets communs très prometteurs en cours d’élaboration : 

Le CTP et le FCBA sont en actuellement en discussion sur plusieurs types de projets ambitieux dans le domaine de 
la construction, de l’ameublement et de l’emballage : 

▪ Partage d’innovations de l’industrie du papier vers l’industrie du bois : 

Exemple 1 : Le CTP mène des recherches pour aboutir à un procédé de chromatogénie afin de rendre le papier 
imperméable. C’est un traitement susceptible d’intéresser le FCBA qui pourrait l’adapter au bois ; 

Exemple 2 : Le CTP travaille actuellement sur la mise en place d’un système de traveling pour contrôler les états de 
surface des panneaux. De la même façon, les deux CTI réfléchissent à la façon dont ils pourraient démultiplier cette 
approche avec le bois pour le captage de défaut ; 

Exemple 3 : Le CTP a développé des réflexions pour remplacer le polystyrène par des mousses de cellulose plus 
respectueuse de l’environnement et qui faciliteront le geste de tri pour certains types de carton. Cette approche 
pourra également être proposée pour l’ameublement ; 

Exemple 4 : le CTP a élaboré un collage sans colle par ultrason. Il est également possible de transférer ce savoir-
faire auprès du FCBA qui pourrait utiliser ce type de collage pour les surfaces d’ameublement ; 

▪ Partage d’innovations de l’industrie du bois vers celle du papier :  

Exemple : Le FCBA réfléchit à la façon dont pourrait être davantage valorisés les bois scolytés dans le processus 
industriel. Cela pourrait représenter une avancée majeure côté industrie papetière pour être en capacité de 
transformer le bois scolyté en papier. Cette réflexion pourrait poussée de façon plus globale, en intégrant tous les 
types de bois infectés, voire de bois endommagés par les catastrophes naturelles au processus de valorisation 
industrielle ; 

 
 
 
 
 
 
 
 

  


