
Rapport moral du Président 

 

L’année 2016 restera pour la filière bois-énergie une année blanche : année de transition entre 

le dynamisme d’origine et le vécu géopolitique actuel, année d’observation des différentes 

stratégies mises en place à l’amont et à l’aval, année d’ataraxie puisque rien ne semble devoir 

bouger sur le court terme, année de déception puisque tous les travaux menés sous l’égide de 

l’Etat (SNBC, CSF, PNFB…) n’ont abouti à aucune action concrète et ont même été critiqués. 

Néanmoins, le CIBE ne s’est pas confit en mélancolie pendant cette période et a décliné, outre 

ses objectifs permanents d’animation, d’approfondissement et d’accompagnement, les 

actions et stratégies qui avaient été définies précédemment, à savoir : 

- Profiter de ce moment de respiration pour préparer l’avenir ; 

- Jouer groupé avec les organismes intéressés comme nous au développement de la 

filière ; 

- Encourager l’innovation et les gaps technologiques pour consolider les process. 

Toutes les actions que vous trouverez dans le rapport d’activité du CIBE 2016 procèdent de 

l’un ou l’autre de ces prérequis. 

Mais l’année 2016 nous a permis aussi de faire une analyse critique de la situation et de 

dégager quelques enjeux forts pour le CIBE : 

- Contribuer à une convergence douce des besoins en matière première-bois et des 

mises à disposition en forêt, pour éviter les soubresauts qui mettent à mal les 

entreprises ; 

- Associer davantage les constructeurs de matériel qui apportent à la filière 

performances environnementales et efficacité économique. Le voyage en Finlande de 

2017 s’inscrit bien sûr dans ce contexte ; 

- Mettre sur le devant de la scène les enjeux du bois usagé hors emballages, dans la 

continuité de ce qui a été fait à ECO-BOIS ; 

- Améliorer encore la communication du CIBE. La remise à niveau du site Internet va y 

contribuer, mais il nous faut faire marcher de pair savoir-faire et faire-savoir ; 

- Lutter contre la sur-transposition règlementaire qui grignote inlassablement les 

quelques avantages accordés aux énergies renouvelables. 

Nous pouvons être fiers du passé (ECO-BOIS, Cendres, Formation « Enerbois », Salon Bois-

Energie…) ; cela nous donne toute légitimité pour aborder, avec vous, ces nouveaux chantiers. 


