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Qu’est ce que le Trophélture de France
de l’Académie d’Agricu bois français ?
pour la valorisation du

cadémie d’Agriculture de
Par cette distinction, l’A la notoriété aux entreprises
France entend donner de e que soit leur taille :
de la filière bois qui, quell
r ajoutée et des emplois,
• créent en France de la valeu
es forestières nationales
• valorisent ainsi les ressourc
et leur diversité,
r la balance commerciale,
• et contribuent à améliore
en réduisant les importations
très déficitaire, de ce secteur,nis, ainsi que les exportations
de produits finis ou semi-fi
ajoutée).
de bois ronds (sans valeur

Qui peut concourir ?

distinguer
Le Trophée est destiné à
nismes :
les entreprises ou les orga
national ;
• implantés sur le territoire
la filière bois : sciages,
 uvrant dans le secteur de ets, charpentes, emballages,
•œ
placages, panneaux, parqu bois, constructions
meubles et autres objets en r, papiers et cartons ;
à base de bois, pâtes à papie
ais,
consommation de bois franç
• u tilisant et accroissant la cédés innovants
selon des méthodes et pro s ou organisationnels).
(sur les plans technologique
deux Trophées
>> À partir de 2016, ellement :
seront remis annu ou organismes
l’un pour les entrepriseses, l’autre pour
de moins de 50 personn 50 personnes.
celles ou ceux de plus de

Comment fonctionne e ?
l’attribution du Trophé

r un jury
Le Trophée est attribué patants :
comprenant des représen
re de France ;
• De l’Académie d’Agricultu
entaire,
• Du ministère de l’Agroalim
rêt (MAAF) ;
de l’Agriculture et de la Fo
e, de l’Industrie
• D u ministère de l’Économi
;
et du Numérique (MEIN)
e Bois Forêt (FBF) ;
• De l’interprofession Franc
essionnelle
• De l’association interproftreprises (FBIE) ;
En
France Bois Industries
essionnelle
• D e l’association interprofR),
(FB
France Bois Régions
e
• D e l’Institut Technologiqu
blement (FCBA),
Forêt Cellulose Bois Ameu
Bois International».
• Du groupe de presse «Le
roule au cours
La remise du Trophée se dée sous l’égide
isé
d’une cérémonie organ de France.
de l’Académie d’Agriculture

Comment concourir ?

rir (donc si votre
Si vous souhaitez concou tères d’attribution
entreprise répond aux cri télécharger le dossier
du Trophée), vous pouveze internet
de candidature sur le sit re de France :
de l’Académie d’Agricultu
ure.fr
www.academie-agricult

s
ou sur les sites partenaire
plémentaires,
m
Pour toutes questions co Trésorier Perpétuel
vous pouvez contacter le re de France :
de l’Académie d’Agricultu
riculture.fr
ademie-ag
trésorier-perpetuel@ac
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Le
solennelle de l’Académ
2015, lors de la Séance, à deux entreprises :
d’Agriculture de France
Le groupe LEFEBVRE , le groupe Lefebvre
Créé en Normandie en 1946formateur de hêtre en France,
est devenu le premier trans
et le deuxième en Europe.
répond excellemment
Cette entreprise industrielle : elle s’approvisionne
aux trois critères du Trophée – hêtre surtout normand
entièrement en bois françaisaccroître fortement
et picard –, elle continue à , et le fait avec des outils
sa capacité et sa production rendement matière proche
et procédés modernes et unment tous les produits connexes
de 100% puisque pratique et réutilisés en interne.
et ses effluents sont recyclés
Le groupe SIMONIN rselle de Milan,
En 2015, à l’Exposition unive– parmi les nombreux pavillons
le Pavillon de la France a été en bois – le plus beau
à structure et/ou parementstechnologique.
et le plus accompli au plan itecture X-TU, ce superbe
Imaginé par l’agence d’archicéa et en sapin jurassiens
bâtiment a été réalisé en ép e Simonin
par la société franc-comtois
penser cette entreprise
L’Académie à tenu à récomée à titre spécial.
en lui attribuant un Troph
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Luc Charmasson, préside Groupe Lefebvre
Alain Lefebvre, présidentident Groupe Simonin
Christian Balanche, prés FBF
Cyril Le Picard, président nt FBR
Christian Piquet, présider Perpétuel honoraire AAF et fondateur du Trophée
Jean-Paul Lanly, Trésorie , directeur général de FCBA
Georges-Henri Florentinire Perpétuel Académie d’Agriculture de France
Gérard Tendron, Secréta
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• Missions
tilité publique,
Établissement reconnu d’ude France a pour mission
l’Académie d’Agriculture domaines scientifiques, techniques,
de contribuer – dans les sociaux et culturels :
,
économiques, juridiques
die,
re et du monde rural. Elle étu
– à l’évolution de l’agricultu ux, européens et internationaux ;
sous leurs aspects nationa
tion
tion, consommation et utilisa
- la production, transformare et de l’élevage, de la forêt, de la pêche
des produits de l’agricultu
et de l’aquaculture ;
server
sources naturelles, afin de pré
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ion
- l’utilis
t, la protection et la restaurat
et améliorer l’environnement compte de la conséquence
de la biodiversité, en tenan vie de la population ;
de ces choix sur la qualité de
nomiques et culturelles
- les évolutions sociales, éco culture, la forêt, le bois,
dans les domaines de l’agriau et l’environnement ;
la pêche, l’alimentation, l’e
ruraux et citadins.
- les rapports entre mondes

• Actions
de France :
L’Académie d’Agriculture
compétence,
les questions relevant de sa
- formule des avis sur toutesnt elle est saisie par le gouvernement ;
notamment sur celles do
loques publics,
- organise des séances et colnes avec d’autres Académies ;
dont des séances commu
ées –
bourses, médailles et troph s sciences,
x,
pri
s
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–
se
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- réco
tribuent à l’avancement de
les auteurs de travaux qui conie relatives à l’agriculture
des techniques et de l’économ
et à l’agroalimentaire ;
s institutions françaises
- assure des liaisons avec de matiques communes ;
et étrangères sur des problé
nde rural,
oire de l’agriculture et du mo
- contribue à l’étude de l’hist n pour l’Étude de l’Histoire
en relation avec l’Associatio
de l’Agriculture (AEHA).
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