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Paris le 16.11.18 
CSF, Signature du contrat de filière bois 16.11.18 

 
MESSAGE DE M. MICHEL DRUILHE 

 

Mesdames et Messieurs, 
 

La France a un incroyable talent …celui de réunir le même jour, à la même 
heure, dans un même lieu,  4 ministres et toute la filière Forêt-Bois unie et 

solidaire… 
 

Toute cette formidable « Aventure de la forêt et du bois  »   commence  
vous l’aurez deviné,  à partir d’une graine, d’un plant forestier 

soigneusement  entretenu… 
 

Ce plant deviendra un arbre,  soit  résineux, soit  feuillus, qui se verra 
transformé à l’âge adulte  pour bâtir, rénover, aménager en extérieur et 

intérieur, sécuriser, emballer, chauffer et …  apporter une part de rêve 
…tout en ayant cette faculté unique celle de se renouveler grâce à la 

nature, au soleil et évidemment au savoir- faire de nos forestiers et d’une 

gestion durable. 
 

France Bois Forêt - l’interprofession nationale -  prend ainsi racine avec  
l’amont forestier, pépiniéristes,  propriétaires privés et publics, et se 

développe avec la  première et une partie de la seconde transformation: 
parquet et emballages bois... 

 
 

Depuis sa création le CSF a permis une synergie entre l’amont et l’aval et 
grâce au défi 1, le pilotage stratégique de la filière et sa perspective 

économique. Dans d’autres défis, c’est un véritable partenariat qui se crée 
entre l’amont et l’aval sur des questions cruciales comme 

l’approvisionnement, l’accompagnement de la croissance des entreprises et 
les projets d’innovation. 

 

Cette synergie se concrétise et c’est une première étape, dans la mise au 
point et le financement de programmes en commun depuis le 

renouvellement forestier jusqu’aux usages du bois dans toutes leur 
diversité. 

 
Le développement des usages du bois ne se conçoit que dans une approche 

globale et concertée de l’ensemble de la filière. C’est en quoi le CSF peut 
nous aider. 

 
Il nécessite des produits de plus en plus techniques, issus de la 

transformation en scierie qui séchés, contrôlés, rabotés, aboutés, collés 

http://www.franceboisforet.fr/
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vont devenir des composants complexes pour l’industrie de 2ème 
transformation. Ces fabrications mettent en œuvre des technologies 

innovantes faisant appel aux techniques numériques les plus modernes. 
 

L’objectif est de reprendre des parts de marché, par exemple dans la 

construction, et aussi de réduire les importations de sciages et de 
composants qui pénalisent fortement notre balance commerciale. 

 
Une des conditions est aussi de réussir le Plan National Forêt Bois 

(augmentation de la production forestière de 12 millions de m3 par an) et 
de mettre en œuvre des investissements importants pour redynamiser 

notre sylviculture en dotant  le Fonds Stratégique Forêt Bois des 
moyens  nécessaires. 

 
Cette action soutenue par le CSF doit coordonner les moyens de l’Etat, des 

collectivités et de tous les partenaires de la filière forêt-bois qui doivent 
s’engager dans un véritable contrat à responsabilité partagée. 

 
La chance pour la France est que la forêt et le bois sont les piliers de la 

croissance verte et la garantie du respect de l’agenda de l’accord de Paris 

car ils sont la principale contribution à la lutte contre le changement 
climatique avec un bilan carbone positif équivalent à 25% des émissions 

nationales. 
 

Au moment où s’exacerbe la crise des carburants, il est important de 
rappeler que La filière forêt-bois est la formule naturelle pour atteindre la 

neutralité carbone en 2050. Constatons ensemble la légitimité de cette 
filière à bénéficier d’investissements des fonds carbone. 

 
FBF enfin, a lancé une campagne stratégique de communication sans 

précédent pour augmenter la consommation de bois en France et faire 
comprendre l’intérêt d’une forêt dynamique - nous sommes à mi -chemin 

d’une  période de trois ans… 
Notre  message  n’est pas comme vous  pourriez l’imaginer : « le Bonheur 

est … dans la forêt… »   mais  « Pour moi c’est le bois » 

 
Néanmoins en ce jour de signature de notre contrat filière et dans ce 

ministère de l’Economie et des finances, je m’avancerai avec enthousiasme  
à vous dire plutôt : 

 
« POUR NOUS C’EST LE BOIS ! » 

http://www.franceboisforet.fr/

