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Les Assises des Forêts et du Bois
Ou cap sur la forêt du Grand Est de 2100
Le 27 avril 2021, l’interprofession de la filière forêt-bois du Grand Est, FIBOIS Grand Est, en
partenariat avec l’association Des Hommes et Des Arbres (DHDA), a présenté lors d’une
conférence de presse « Les Assises des Forêts et du Bois » qui se dérouleront à l’automne
2021. Cette présentation s’est notamment déroulée en présence de Mme Josiane Chevalier,
Préfète du Grand Est, et du Président de la Région Grand Est (cf. allocutions en annexes).
Soutenue par l’État et la Région, cette initiative encourage largement les habitants, les élus,
les professionnels de la forêt et du bois, les parties prenantes associatives (...) à réfléchir à la
gestion multifonctionnelle du patrimoine forestier autour d’une question centrale : quelles
forêts en Grand Est pour 2100 ?
Avec 19 % de la récolte totale des bois en France, le Grand Est est l’une des plus grandes
régions forestières de France. Les enjeux économiques, environnementaux et sociaux de ce
secteur porteur en font une filière incontournable dans la région et pour l’avenir durable du
territoire.
Les Assises des Forêts et du Bois : un cadre d’expression pour alimenter une réflexion globale
FIBOIS Grand Est s’appuie sur un partenariat avec l’Association Des Hommes et Des Arbres
(DHDA) pour organiser les rencontres appelées « Ateliers de la forêt et du bois » de juin à
octobre 2021. Ces rencontres ont pour objet de recueillir les expressions de l'ensemble des
parties prenantes : citoyens, usagers, travailleurs, entrepreneurs de notre région. Ces ateliers
seront l'occasion de partager simples émotions et récits d’expérience, perceptions et constats,
interrogations, contradictions, consensus et controverses, champ des possibles, éventail
d’initiatives et propositions. Ces rencontres permettront à chacun des participants de mieux
appréhender les forêts du Grand Est (essences de demain, régénération...), les différents
usages du bois (construction, énergie, décarbonation...) ou encore les impacts économiques
de cette filière (emploi rural non délocalisable, industrie, formation...).
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Tous les échanges donneront lieu à une présentation lors des Assises des Forêts et du Bois en
novembre 2021, mettant en lumière les attentes des différentes parties prenantes vis-à-vis de
la gestion forestière et des usages de la forêt. Les Assises des Forêts et du Bois contribueront
également à apporter une information complémentaire aux orientations et aux choix des
principaux financeurs de la filière forêt-bois en Grand Est, à savoir l’État et la Région, en vue
de préparer la forêt de 2100.
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Les enjeux et défis de la forêt de 2100
Le temps des arbres n’est pas celui des Hommes : la forêt d’aujourd’hui est l’héritage d’un
passé et la forêt de demain doit se penser maintenant, même si l’impact des changements
climatiques est encore difficile à cerner totalement. Les professionnels de la gestion forestière
ont, depuis plusieurs décennies, commencé à anticiper ces mutations, en particulier dans le
Grand Est où la forêt est majoritairement publique. Récemment, le public a pu constater
l’impact des attaques parasitaires et les conséquences des pics de chaleur à répétition de ces
dernières années sur certains peuplements s’additionnant parfois à d’autres facteurs qui
impactent déjà ces peuplements. La forêt bénéficiera des mesures du Plan de Relance de l’État
2021-2022 pour faire face à ces difficultés et de soutiens de la Région.
Dans ce contexte, la forêt du Grand Est est porteuse de belles opportunités et d’atouts qu’il
convient de valoriser.
Information sur les Assises des Forêts et du Bois à suivre sur :
www.fibois-grandest.com
www.deshommesetdesarbres.org
Les chiffres de la filière forêt-bois en Grand Est
La forêt du Grand Est : 1 900 000 hectares de forêt – 79 % feuillus / 21 % résineux
55 000 emplois (2,6 % de l’emploi salarié de la région)
33 % du territoire régional est couvert de forêts et il s’agit de la 2e région forestière en
matière de récolte
3e région productrice de sciages, avec plus de 1,3 million de m3 produits chaque année,
valorisés majoritairement en bois d’œuvre
ANNEXES
Allocution de Mme Josiane Chevalier, Préfète du Grand Est
Allocution du Président de la Région Grand Est
Présentation FIBOIS Grand Est
Présentation de l’association Des Hommes et Des Arbres, porteuse d’un projet partenarial
soutenu par l’État dans le cadre du dispositif « territoires d’innovation » inscrit dans le plan
d’investissements d’avenir (PIA) du secrétariat général pour l’investissement (SGPI) description des Assises des Forêts et du Bois
Fiches témoignages des partenaires et intervenants
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