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NANTES A SIGNÉ
LE GRAND APPEL À RENOUVELER LA FORÊT FRANÇAISE
Unique en Europe et pour la filière, il y a un avant et un après Carrefour International du Bois. Emploi, énergie, forêt, formation, construction, rénovation,
architecture, grande hauteur, tous les sujets sont évoqués ici avec comme « tronc » commun : le BOIS. Le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a
accordé son Haut Patronage à la manifestation qui se déroule en ce moment même à Nantes (jusqu’au vendredi 1 er juin). Une reconnaissance motivée par
le thème choisi cette année pour fédérer les acteurs du bois : « le renouvellement de la ressource ». Ce jeudi 31 mai, le Grand Appel à renouveler la forêt
française a eu lieu à 16H00 avec la signature officielle.
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Les acteurs de la filière se sont retrouvés et ont lancé le « Grand Appel à renouveler la forêt française ». Un appel impulsé par le président
du salon, Pierre Piveteau, le président de Fransylva, Antoine d’Amécourt, et Cyril Le Picard, Président de France Bois Forêt. Ainsi qu’un
grand nombre de professionnels de la filière exposants du Carrefour (Hervé Drouin, Michel Hamon…). Les acteurs du reboisement :
Breizh Forêt Bois, Green West, Ecotree, Néosylva, Plantons pour l’Avenir, Resforest’action et les programmes soutenus dans le cadre
de Dynamic Bois ont également répondu présents. Certains parlementaires ont souhaité soutenir moralement cet appel : la sénatrice
Anne-Catherine Loisier, le sénateur Louis-Jean de Nicolaÿ, les députés Rémy Rebeyrotte, Stéphane Le Foll, Philippe Latombe et Denis
Masséglia.

Un signal fort lancé à l’opinion publique
Cette signature officielle au Carrefour International du Bois atteste d’une attente forte de la part de la filière bois de pérenniser la
ressource forestière française et créer ainsi de la valeur ajoutée sur le territoire. Au-delà de cet aspect professionnel, c’est un véritable
signal lancé à l’opinion publique : citoyens, entreprises, pouvoirs publics. Quand on parle de forêt, tous les citoyens se sentent concernés
et peuvent agir pour dynamiser son renouvellement. 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 !).

Agir à son échelle pour une dizaine d’euros
> En achetant un arbre sur Ecotree. Chacun peut décider d’investir dans le reboisement, en achetant un arbre. L’argent sera récupéré
lors de la coupe de celui-ci. Il aura alors des nouvelles de l’arbre via la parcelle dans laquelle il croît et qu’il peut aller voir sur le site
ecotree.com
> Avec Reforestaction. Il est possible d’offrir un arbre à planter sur internet et obtenir des nouvelles régulièrement et tout cela pour
une dizaine d’euros.
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La forêt, c’est une vision d’avenir
Pour Philippe Besseau, animateur Ressource / Bois énergie d’Atlanbois, « Nous plantons aujourd’hui 70 millions d’arbres par an mais
nous pourrions en planter 3 fois plus ! Il est essentiel et urgent de penser renouvellement. Si nous n’agissons pas, nous allons assister à
l’appauvrissement de nos forêts, à la diminution de la qualité, de fait à la baisse des revenus des sylviculteurs et par conséquent à une
disparition de l’acte de gestion ». Pour Pierre Piveteau, président du Carrefour, « La forêt, c’est une vision d’avenir, elle ne se vit pas au jour
le jour. Le bois est un des rares matériaux qui répond aux enjeux écologiques ».
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Le Président du salon, Pierre Piveteau, entouré
professionnels et des représentants forestiers.
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