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NANTES LANCE LE GRAND APPEL
À RENOUVELER LA FORÊT FRANÇAISE
Le Carrefour International du Bois reçoit le Haut Patronage
du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
Le Carrefour International du Bois est un événement majeur pour les acteurs de la filière bois en France et
à l’international (scieurs, négociants, importateurs, fabricants de produits bois, charpentiers, architectes…).
« Les professionnels viennent au Carrefour pour faire du business, échanger avec leurs clients et leurs partenaires. Le commerce et l’approvisionnement en bois sont des sujets clés alors que la thématique forêt est
plus en retrait. Il est toujours plus difficile de mobiliser les forestiers et les élus lors de la manifestation. C’est
pourquoi, nous avons choisi un axe fort pour mobiliser l’amont et l’aval : le renouvellement de la ressource »
explique Géraldine Poirier, commissaire du Carrefour International du Bois.

Carrefour International du Bois 2018 : une mobilisation inédite à Nantes
Le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation vient d’accorder son Haut Patronage à la manifestation qui se déroulera
à Nantes les 30 – 31 mai et 1er juin prochain. Une reconnaissance motivée par le thème choisi cette année pour fédérer les
acteurs du bois : « Le renouvellement de la ressource ».
Les forestiers sont les premiers concernés par ce sujet en tant que garants de la pérennité de nos forêts. Les professionnels
et plus particulièrement les scieurs sont également au cœur des initiatives puisque le bois constitue leur matière première.
Enfin, les élus sont aussi impliqués car le développement de la forêt représente un enjeu environnemental, économique et
social fort. Quand on parle de forêt tous les citoyens se sentent concernés, et ils ont raison ! La forêt est le premier capteur
de CO2 terrestre et sa filière emploie environ 400 000 personnes en France (c’est plus que dans la filière automobile).

Signature du Grand Appel à renouveler la forêt
Pour concrétiser cette mobilisation, le Carrefour International du Bois organisera, le jeudi 31 mai, une réunion de travail
entre les représentants de la filière (forestiers et scieurs) pour échanger avec les parlementaires engagés sur l’enjeu du
renouvellement des forêts. Rémy Rebeyrotte, député de Saône et Loire et Anne Catherine Loisier, sénatrice de Côte d’Or
ont accepté de co-présider cette séance de travail en tant que présidents des groupes forêt-bois de l’Assemblée Nationale
et du Sénat.
Plusieurs élus, concernés par le rôle des forêts sur le territoire ligérien ont déjà répondu présent : Jean Louis de Nicolay,
sénateur de la Sarthe ; Philippe Latombe, député de Vendée. À 16h00, à l’issue de cette réunion, tous les acteurs de
la filière, du reboisement et les élus présents seront invités à signer LE GRAND APPEL A RENOUVELER LA FORÊT en
présence de la presse et des invités.

INVITATION MEDIA
JEUDI 31 MAI - 16H
Signature officielle de ce « GRAND APPEL À RENOUVELER LA FORÊT FRANÇAISE »
en présence des acteurs de la filière et du reboisement.
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