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Évolution des « a priori »
Analyses 2017 / 2020

 Articulation des usages
 Concurrence entre filière BE/BI et entre grosses/petites chaufferies -> le conflit d’usages du bois 

devient le conflit d’usage de la forêt avec les parties prenantes (cf.rapport Cattelot)

 Gestion durable des ressources
 Respect de la biodiversité

 La déforestation / coupes rases  crise sanitaire (scolytes,…)

 Mode de renouvellement et de gestion diversifié  Adaptation au changement climatique

 Épuisement des ressources locales

 Pérennité de la ressource

 Bilan Carbone / neutralité carbone
 Le bilan carbone du bois énergie (déstockage plus rapide que le stockage de carbone en forêt) 

carboneutralité remise en cause

 Énergie grise (énergie consommée pour la production du combustible) du bois-énergie / ACV

 Développement territorial ->message passé ?
 Le bois que l'on brûle n'est pas local

 Le coût énergétique du bois-énergie & le service rendu



Evolution des questions

Analyse FCBA des regards sur la forêt
 Sylvothérapie

 Être sensible

 Malforestation
 Questions sur le respect de la Biodiversité, les traitements, 

les pratiques intensives, l’enrésinement
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Bibliographie « articulation des 
usages »
Disponible actuellement
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Bibliographie « disponibilité »
Disponible actuellement

o « Questions réponses bois-énergie », SER, 2019

o « Le bois énergie : ressources actuelles et 
perspectives - Clés pour agir », ADEME, 2016 

o « Disponibilités forestières pour l’énergie et les 
matériaux à l’horizon 2035 », FCBA/IGN, 2015

o Docs locaux :
o Plans de gestion ressources, outil des communes forestières 

« PAT »,…)

o Plan d’approvisionnement
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Bibliographie « disponibilité »
Disponible actuellement

Source IGN
Source : Questions Réponses bois énergie » - SER - 2019



Bibliographie « disponibilité »
Disponible actuellement

Source IGN

Source : « Questions Réponses bois-énergie » - SER -

2019
Capital sur pied : 

2,7 Milliards de 

m3

Accroissement annuel 

: 92 Millions de 

m3

dont la moitié 

prélevée



Bibliographie « disponibilité »
Communications locales
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Du bois, il y en a !

Accroissement biologique

3 200 000 tonnes/an

Ressource techniquement 

et durablement disponible 

2 900 000 tonnes/an

Ressource économiquement 

disponible

2 200 000  tonnes/an

Ressource 
disponible pour de 
nouveaux besoins
200 000 tonnes/an

Une maison de retraite consommera environ 
200 tonnes /an

Une ressource abondante…

La forêt bretonne capitalise plus de 90 millions de tonnes

de bois sur pied, le gisement considéré n’utilise qu’une

part de l’accroissement annuel de la forêt.

Les projets consommant quelques centaines de tonnes par

an ne présentent donc aucune difficulté

d’approvisionnement. Au-delà de 5000 à 10000t, une vraie

réflexion doit être menée pour définir son plan

d’approvisionnement

…mais limitée :

La ressource économiquement disponible est liée au prix

du marché et à la volonté des propriétaires de vendre.

Par la concurrence entre usage.

Enfin, tous les usages énergétiques ne seront pas couverts

par le bois énergie.

Source : IFN SOLAGRO 2009 – EAB 2013



Bibliographie 
« durabilité/biodiversité »
Disponible actuellement

o « Sensibilisation des acteurs à la durabilité du bois 
énergie (2017-APR-1) », CIBE, 2017 

o Note d'information « Bois-énergie et biodiversité » , 
CIBE, 2017

o « Bois énergie et biodiversité forestière », UICN, 
2015

o « GERBOISE : Gestion raisonnée de la récolte de 
Bois Energie », INRA/FCBA/IRSTEA/GCF/ONF, 2019 
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Bibliographie 
« durabilité/biodiversité »
Disponible actuellement



Bibliographie 
« durabilité/biodiversité »
Disponible actuellement



La filière forêt bois française possède 
des outils de gestions et de 
prélèvements durables des forêts

 En forêt publique (de l’Etat et des collectivités)  25 % de la surface 
forestière
 Gestionnaire : Office National des Forêts

 Document de gestion : « Aménagement forestier » qui prévoit pour une durée 
de 10-15 ans :

• Renouvellement de la forêt

• Coupes 

• Travaux écologiques et  d’accueil du public,…

 En forêt privée  75 % de la surface forestière
 Gestionnaires : Coopératives forestières, experts forestiers,…

 Document de gestion : « Plan Simple de Gestion » 

• Pour les surfaces > 25 ha d’un seul tenant

• Conforme au schéma régional de gestion sylvicole (agréé par le 
CNPF)

 Autorisations préfectorales pour coupes/travaux sur surfaces plus petites 13



Bibliographie 
« durabilité/biodiversité »
A venir
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Bibliographie 
« durabilité/biodiversité »
Communications locales
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Source : « Le Bois, un atout dans la transition énergétiques – Lever les idées 

reçues », Communes forestières Franche-Comté (2016)



Bibliographie « Carbone »
Disponible actuellement

 « Synoptique général : bois-énergie durable – débat 
et controverses », FCBA, 2013 (Colloque du CIBE)

 « De l’aporétique controverse du bois énergie neutre 
en carbone ! » (FCBA, 2012)
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Bibliographie « Carbone »
Disponible actuellement

17FCBA, 2013 (Colloque du CIBE)



Bibliographie « Carbone »
A venir
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Bibliographie « Carbone »
Communications locales
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Source : « Le Bois, un atout dans la transition énergétiques – Lever les idées 

reçues », Communes forestières Franche-Comté (2016)



Bibliographie « Energie 
grise/ACV »
Disponible actuellement

 Bilan environnemental du chauffage collectif (avec 
réseau de chaleur) et industriel au bois (BIO Intelligence 

Service/ADEME, 2005)
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Bibliographie « Énergie grise / 
ACV »
A venir
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Analyse de cycle de vie du bois énergie collectif et 
industriel

28/04/2020SFAB

Etude ADEME pilotée par RDC Environment, appuyé par Biomasse Normandie et FCBA – publication automne 2020

Une étude en deux lots :

Lot 1 : mise à jour de l’ACV 2005

• Comprendre les contributions aux enjeux environnementaux des différentes étapes de production d’un MWh à partir de bois, 
pour différentes filières (bois forestier, bois déchet, granulés) 

• Dans l’optique de :

• Par filière, pouvoir développer des démarches d’écoconception = travailler à améliorer les étapes les plus contributrices

• Mettre en perspective les intérêts complémentaires des filières

Lot 2 : partie exploratoire autour de la notion de neutralité carbone

• Démarche exploratoire pour déployer une méthodologie de prise en compte de la variation des stocks de carbone dans les 
écosystèmes dans le bilan carbone du bois énergie.

Contacts : Anne-Laure Dubilly, Miriam Buitrago



Bibliographie « Énergie grise / 
ACV »
Communications locales
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Source : « Le Bois, un atout dans la transition énergétiques – Lever les idées 

reçues », Communes forestières Franche-Comté (2016)



Bibliographie « Changement 
climatique »
Disponible actuellement

o « Filière forêt-bois et atténuation du changement climatique Entre 

séquestration du carbone en forêt et développement de la 

bioéconomie », ROUX, COLIN, DHOTE, SCHMITT, IGN, INRAE, 

2020

o « The use of forest biomass for climate change mitigation: dispelling

some misconceptions », IEA Bioenergy, 2020 

o « Forêt et atténuation du changement climatique », ADEME, 2015

o « Forêt et atténuation du changement climatique au sein des 

politiques européennes : priorité au bois-énergie », Caisse des 

Dépôts Climat Recherche, 2013
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Communications 
nationales 
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Campagne 
France 5

 Retrouvez l’ensemble des reportages autour de la forêt, des métiers et des usages du 
bois sur le site internet de FBF : 

 https://franceboisforet.fr/2019/05/22/le-bois-se-fait-une-place-de-choix-dans-la-maison-france-5/

 https://franceboisforet.fr/2019/03/25/silence-ca-pousse-decouvrez-les-portraits-de-femmes-passionnees-par-les-arbres/

 https://franceboisforet.fr/2019/10/29/partenariat-tv-silence-ca-pousse-decouvrez-les-reportages-de-la-ressource-au-produit/

 https://franceboisforet.fr/2019/12/30/laisse-entrer-la-nature/

 Et sur la page dédiée du site France TV : 
 https://www.france.tv/vie-quotidienne/deco-maison/france-bois-foret/
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JOURNÉE BOIS ÉNERGIE 2019
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Michel Druilhe 
Président de France Bois Forêt

Le bois-énergie est  le 3ème produit  de 
la forêt  après le bois d’œuvre et  le bois 
d’industrie. S’il n’y a pas de bois- énergie, 
il n’y a pas de développement  durable !

Vidéos de la Journée Bois Énergie 2019 accessibles sur le site 
Internet du CIBE 
https://cibe.fr/nos-actions/23-mai-2019-paris-1ere-journee-bois-energie/

Source : « Le bois, une énergie stratégique pour une gestion durable 

des territoires » - FBF (2019)



Importances des actions 
régionales – Vos retours

 Communication et Échange avec les parties 
prenantes
 Modes

 Supports 
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MAJ 02.09.2020

Calendrier des évènem ents soutenus par France Bois Forêt
Ce calendrier prend en compte les reports dus aux conséquences covid,

Sous réserve de confirmation selon les contraintes sanitaires liées à la Covid-19, ce calendrier prend en compte tous les types de collaboration tels 

que des partenariats, des participations ou des co-financements 

01/03/20 01/07/20 01/09/20 01/01/21 01/03/21 01/05/21 01/07/21 01/09/21 01/11/21

4

2 5

3

1 4 7

2 5

3 6

1

01/11/20

3

1 & 2

8 9

01/05/20

6

4

1 Congrès de l’Untec 09-10 septembre 2020 Batijournal

2 Artibat 13-15 octobre 2020 Batijournal

3 Salon des maires et des collectivités Locales (SMCL) 23-26 novembre 2020 Stand filière

4 All4Pack 23-26 novembre 2020 Stand filière

5 Carrefour International du Bois (CIB) 03-05 février 2021 Stand filière + batijournal

6 Salon International de l'Agriculture (SIA) 27 février - 07 mars 2021 Stand filière

7 Forexpo 16-18 juin 2021 Stand filière

8 Forum Bois Construction 15-17 juillet 2021 Stand filière + batijournal

9 Batimat 15-19 novembre 2021 Stand filière + batijournal

1 Paris Design Week 03-12 septembre 2020 Stand : Le bois dans la construction et le design

2 Journées Européennes du Patrimoine 19-20 septembre 2020 Présentation sur le parvis de ND de Paris des reproductions 

3 Festival des forêts d'Ile de France 02-03 octobre 2020 Valorisation filière d'Ile de France + partenariat FBF-Région vidéos

4 Festival de la forêt et du bois 17-18 octobre 2020 Mise en valeur de la filière Forêt- Bois  et parours bien-être

5 Journée internationale des forêts (JIF)  21 mars 2021 Mise en valeur de la forêt

6 Jeunes reporters pour l'environnement  Juin 2021 Mise en valeur de la relation entre la forêt et les usages du bois

1 Silence ça pousse séquences saison 2 Janvier-septembre 2020 10 séquences dans les émissions 

2 La Maison France 5 séquences saison 2 Janvier-septembre 2020 6 séquences dans les émissions 

3 Billboards LMF5 En continu Toute l'année 2020

4 Laisse entrer la nature saison 2 Décembre 2020 – mars 2021 271 séquences sur Fr TV

Salons

Grand public

Média TV

 

Communication (pas de rapport avec 
l’acceptabilité de la ressource ?)

 Campagne ADEME 
du 5 octobre de cette année pour se finir le 1er février 2021. 
D’autres vagues suivront, notre campagne se développant sur 4 ans.

 Campagne France Bois Forêt de décembre à mars 2021 - report des événements en cours – veille des conflits 
/panneaux 
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Vos actions en région ?

 Tour de table
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Merci pour votre attention
Annexes :  autres rappels 2017

Elodie PAYEN, chargée de mission au CIBE
e.payen@cibe.fr
06 47 10 63 06
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Bilan Carbone

(Source : Le bois énergie – Chaufferies collectives à alimentation automatique – ADEME Pays de la Loire –

novembre 2016)
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Energie grise

(Source : Chantier de production de plaquettes forestières – Bois énergie 66 – novembre 2013)
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Bilan Carbone

(Source : Les avis de l’ADEME – « Forêt et atténuation du changement climatique » – juin 2015)



34

Approfondissement des réponses 
actuelles

Problématique « ressource »

 Articulation des usages

 Concurrence entre filière BE/BI et entre grosses/petites chaufferies

BI/BE : 

 Aubaine quand manque de débouché BI

Petites/grosses chaufferies :

 Complémentarité des approvisionnement et approvisionneurs

 Combustibles différents  approvisionneurs différents 
spécialisation

 CRE ou autres gros projets peuvent créer appel d’air pour la filière 
d’appro forestière et aider à la professionnalisation

 Montrer les impacts en chiffres et différences proportions
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Approfondissement des réponses 
actuelles

Problématique « ressource »

 Gestion durable des ressources

 La déforestation

 Le développement de la filière épuise les ressources locales

 Le développement de la mobilisation du bois énergie ne respecte pas la pérennité 

de la ressource

 Calcul local du besoin en combustible par rapport au volume produit 
chaque année 

 Rappel du mode de gestion de la forêt en France
 Durable / Réglementé

 Capitalisation depuis fin 18ème siècle

 Focus : Coupe à blanc 
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Approfondissement des réponses 
actuelles

Problématiques environnementales

 Bilan Carbone

 Le bilan carbone du bois énergie (déstockage plus rapide que le stockage de 

carbone en forêt)  carboneutralité remise en cause

 Consommation des broyeurs faible

 Substitution énergétique 

(X fois moins de CO2 émis par rapport au fioul aux autres énergies fossiles,...)

 Forêt exploitée absorberait plus de CO2 ? (manque de 
documentation) 

 Rendement / efficacité énergétique du Bois-énergie (études AILE ?)
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Documents de référence

Problématique « ressource »

 Gestion durable des ressources

 La déforestation

 Le développement de la filière épuise les ressources locales

 Le développement de la mobilisation du bois énergie ne respecte pas la pérennité 

de la ressource

 Etude ressources IFN/SOLAGRO/FCBA (nouvelle version fin 2015 ?)

 Plans de gestion ressources locaux (forestières, bocagères, industrie, 
BFV, outil des communes forestières « PAT »,…)

 Plan d’approvisionnement

 Gestion forestière en coupe à blanc (docs ONF ou autre ?)

 « Du bois, il y en a ! » (AILE)
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Ressource forestière

(Source : IGN)

 1/3 du territoire français couvert par des forêts

 Prélèvement de la moitié de l’accroissement naturel
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Ressource
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Ressource
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Ressource

(Source : 2014 - CLER – « EnR en 

finir avec les idées reçues »)
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Ressource

(Source : AILE)
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Ressource

(Source : AILE & ABIBOIS – 2016)
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Bilan Carbone

(Source : Les avis de l’ADEME – « Forêt et atténuation du changement climatique » – juin 2015)


