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Résumé 

Le présent document expose les activités de communication et de sensibilisation 
entreprises en 2012 par la Section de la foresterie et du bois de la CEE/FAO afin de 
renforcer et de consolider les efforts déployés pendant l’Année internationale des forêts 
2011 et de souligner le rôle des forêts et des industries forestières dans l’instauration de 
l’économie verte. Il présente les contributions du sous-programme à l’Année internationale 
de l’énergie durable pour tous et il donne des informations sur un outil pédagogique élaboré 
dans le cadre du plan de diffusion du rapport sur l’état des forêts en Europe 2011. Enfin, il 
rappelle la décision des bureaux conjoints du Comité du bois et de la Commission 
européenne des forêts d’organiser une deuxième Semaine européenne des forêts en 
parallèle avec Metsä 2013, la prochaine session conjointe du Comité du bois et de la 
Commission européenne des forêts, qui se tiendra à Rovaniemi (Finlande), en décembre 
2013. 

Il est demandé au Comité d’approuver la proposition des bureaux conjoints 
d’organiser la Semaine européenne des forêts du 9 au 13 décembre 2013. 
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 I. Année internationale de l’énergie durable pour tous 

1. L’Année internationale des forêts a mis en évidence des exemples éloquents 
d’initiatives nationales et internationales déployées à l’échelle du globe afin de préserver 
les forêts. L’Année a été l’occasion de faire en sorte que la communauté internationale 
s’intéresse à une question essentielle pour la durabilité de notre planète. À la cérémonie de 
clôture, tenue le 14 décembre 2011, la CEE/FAO a célébré l’achèvement d’une année 
fructueuse pour ce qui est de la sensibilisation aux forêts et aux industries forestières; elle a 
également annoncé que 2012 serait l’Année internationale de l’énergie durable pour tous et 
a rappelé aux participants la contribution majeure du bois à l’approvisionnement en énergie 
durable. 

2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, Ban Ki-moon, a fait de 
l’énergie durable l’une des cinq priorités censées orienter son deuxième mandat de cinq 
ans. Il dirige une initiative concernant l’énergie durable pour tous, qui requiert des 
engagements privés et publics et vise à attirer l’attention mondiale sur l’importance de 
l’énergie pour le développement et la réduction de la pauvreté. Cette initiative tend à 
réaliser trois objectifs d’ici à 2030: 

• L’accès universel aux services énergétiques modernes; 

• Le doublement du taux d’amélioration de l’efficacité énergétique; 

• Le doublement de la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique. 

3. Reconnaissant que l’accès à l’énergie est important aux fins du développement 
économique durable et à l’appui des objectifs du Millénaire pour le développement, 
l’Assemblée générale des Nations Unies a désigné 2012 Année internationale de l’énergie 
durable pour tous. Compte tenu de ce qui précède, le sous-programme bois et foresterie a 
renforcé l’accent mis sur le programme relatif à l’énergie tirée du bois. 

4. Les conclusions rendues lors du dernier cycle de l’enquête commune de la 
CEE/FAO sur l’énergie tirée du bois ont été publiées en ligne au début de 2012 dans une 
base de données exhaustive, avec un ensemble complet d’indicateurs et de monographies 
nationales. En 2009, l’énergie tirée du bois a représenté 3 % de l’approvisionnement 
énergétique primaire total et 47 % de l’approvisionnement énergétique renouvelable dans la 
région de la CEE, ce qui a confirmé son rôle de première source d’énergie renouvelable. Le 
bois a permis de couvrir près de 20 % de la demande énergétique totale de la Suède, de la 
Finlande et de l’Estonie et a représenté bien plus de la moitié de l’offre énergétique 
renouvelable dans les pays nordiques et les pays baltes, ainsi qu’en Serbie et en République 
tchèque. Près de 44 % de l’offre de biomasse ligneuse sont utilisés à des fins énergétiques. 
En dépit de l’augmentation de la consommation de bois à des fins énergétiques, les forêts 
de la région augmentent en superficie et en volume. Le rôle du bois dans 
l’approvisionnement en énergie primaire totale a augmenté alors que l’on a enregistré une 
baisse de la part de l’énergie tirée du bois dans les énergies renouvelables. Ce constat 
traduit peut-être une croissance plus rapide d’autres sources d’énergie renouvelable telles 
que l’énergie éolienne et l’énergie solaire. Les données complètes peuvent être téléchargées 
sur le site de la CEE (www.unece.org/jwee2009.html). La prochaine enquête commune sur 
l’énergie tirée du bois sera publiée en automne 2012 et contiendra des données concernant 
l’énergie tirée du bois pour 2011. 

5. Le 8 mai 2012, un groupe d’éminents orateurs a débattu des avantages et des 
inconvénients de l’utilisation du bois à des fins énergétiques pendant le débat de la FAO sur 
l’énergie du bois, tenu au Palais des Nations à Genève. Dirigé par M. Tom Miles, 
correspondant en chef de l’agence Thomson Reuters, le débat a porté sur les aspects 
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économiques, environnementaux et sociaux de la demande croissante de bois à des fins 
énergétiques. Il a débouché sur un dialogue global ouvert entre de nombreuses et diverses 
parties prenantes. Les discussions ont été principalement axées sur la durabilité de 
l’utilisation croissante du bois à des fins énergétiques et la concurrence que cela entraîne 
avec l’utilisation matérielle du bois, notamment aux fins de la fabrication de produits du 
bois. 

6. Les intervenants représentant l’industrie du bois, les entreprises publiques et les 
propriétaires et entrepreneurs forestiers ont mis en lumière les avantages de l’utilisation du 
bois comme source d’énergie. Outre qu’elle contribue à la sécurité énergétique en 
diversifiant les ressources énergétiques et en réduisant la dépendance vis-à-vis des 
importations de combustible, l’énergie tirée du bois stimule le développement social et 
économique en améliorant la profitabilité de la forêt et en créant des possibilités 
d’investissement et d’emploi, en particulier dans les zones rurales. Néanmoins, ces acteurs 
sont tous bien conscients que les responsabilités économiques et écologiques ne doivent pas 
être négligées; que l’utilisation du bois à des fins énergétiques ne doit pas compromettre la 
demande et l’offre de ce matériau à des fins industrielles ou nuire à la vitalité des forêts. 
Les participants au débat sont convenus que la production et la consommation de biomasse 
ligneuse à des fins énergétiques doit aller de pair avec l’élaboration de mécanismes de 
certification et de critères visant à répondre aux normes de durabilité afin de réaliser les 
objectifs fixés aussi bien en termes d’énergie durable que de diversité biologique. 

7. Les représentants d’ONG de défense de l’environnement ont par contre souligné les 
aspects environnementaux et sociaux négatifs de l’exploitation énergétique du bois. Outre 
qu’elles contribuent à l’émission de particules, la combustion de bois et l’extraction de 
biomasse pourraient avoir une incidence écologique dramatique sur la santé de la forêt et la 
diversité biologique. Il conviendrait d’accorder un haut degré de priorité à l’efficacité 
énergétique, notamment la consommation propre et efficace de l’énergie tirée du bois, ce 
qui pourrait supposer d’utiliser des restes industriels locaux plutôt que d’être directement 
tributaire des forêts. On a ainsi préconisé un investissement continu dans la recherche-
développement portant sur toutes les énergies renouvelables non ligneuses telles que 
l’énergie éolienne et l’énergie solaire. 

8. Une synthèse des résultats du débat est en cours d’élaboration. 

9. La Section de la foresterie et du bois de la CEE/FAO a également organisé un atelier 
de renforcement des capacités sur l’énergie du bois reposant sur les travaux analytiques et 
politiques de l’Organisation. Grâce à l’appui généreux du Ministère français de 
l’agriculture, du Ministère français du développement durable et du Département des forêts 
de la FAO, plus de 60 participants de 23 pays et 8 organisations internationales se sont 
rencontrés à Paris dans les locaux du Ministère de l’agriculture, du 11 au 13 juin 2012 lors 
de l’atelier CEE/FAO sur l’«amélioration des données relatives à l’énergie du bois pour des 
politiques mieux conçues». Les participants ont débattu de la fiabilité des données actuelles 
relatives à l’énergie ligneuse et identifié leurs faiblesses et limites. Les pays ont mis en 
commun leurs expériences, outils et solutions en vue de l’amélioration des données pour 
rendre possibles des choix plus éclairés et obtenir des réponses plus fiables à l’enquête 
commune sur l’énergie tirée du bois. Le réseau de correspondants et d’experts établis 
s’étoffe de plus en plus car l’amélioration des données passe par une communication 
constante entre toutes les parties prenantes aux niveaux national et international. 

 II. Activités de diffusion concernant le rapport sur l’état 
des forêts en Europe (rapport Forest Europe-CEE/FAO) 
10. Le Comité sera informé des faits nouveaux en ce qui concerne la diffusion et 
l’évaluation du rapport Forest Europe-CEE/FAO sur l’état des forêts en Europe 2011. Le 
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rapport final et les documents de fond sont disponibles sur les sites Web de la CEE/FAO et 
de Forest Europe. Les résultats du processus d’établissement de rapport ont été présentés 
lors de diverses réunions internationales et nationales, chaque fois que cela était possible, 
avec les résultats de l’Étude sur les perspectives du secteur forestier en Europe pour 2010-
2030. 

11. Afin d’appuyer plus avant la diffusion des informations contenues dans le rapport 
sur l’état des forêts en Europe, une base de données interactive de Forest Europe et de la 
CEE/FAO sur les indicateurs quantitatifs a été inaugurée en décembre 2011 avec, pour la 
première fois, une version en russe. 

12. Le rapport sur l’état des forêts en Europe 2011 a été publié lors de la Conférence 
ministérielle sur les forêts en Europe tenue à Oslo (Norvège), le 14 juin 2011. Le rapport a 
une teneur hautement technique et comporte des informations sur les critères et indicateurs 
paneuropéens concernant la gestion durable des forêts, dont 35 indicateurs quantitatifs et 
17 indicateurs qualitatifs pour la gestion durable des forêts. Il a été demandé à la Section de 
la foresterie et du bois de la CEE/FAO d’établir un plan de diffusion et de le mettre en 
œuvre après la publication du rapport. Une partie de ce plan portait sur l’élaboration d’une 
plate-forme pédagogique en ligne destinée aux étudiants (ainsi qu’aux enseignants 
concernés) et aux non-professionnels intéressés, fondée sur les données du rapport et les 
principales conclusions. Cette plate-forme donne aux élèves de 11-12 ans et à leurs 
professeurs des connaissances de base sur les forêts en Europe et leur fait mieux 
comprendre le rôle des forêts et des produits forestiers dans leur quotidien. En outre, elle 
devrait améliorer les capacités des jeunes à contribuer au développement durable en 
général. 

 III. Deuxième Semaine des forêts en Europe 
13. Au vu du succès de la première Semaine des forêts en Europe, qui s’est déroulée du 
20 au 24 octobre 2008 à Rome, Bruxelles et dans toute l’Europe, les bureaux conjoints ont, 
à leur dernière réunion des 6 et 7 juin 2012, recommandé d’organiser une deuxième 
Semaine des forêts en Europe en parallèle avec Metsä1 2013, la prochaine session conjointe 
du Comité du bois et de la Commission européenne des forêts, qui se tiendra à Rovaniemi 
(Finlande) en décembre 2013. 

14. Afin de soutenir cette deuxième Semaine des forêts en Europe, les bureaux conjoints 
ont demandé au Réseau de spécialistes de la communication dans le secteur forestier 
d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie de communication et de sensibilisation 
concernant la Semaine des forêts en Europe aux niveaux local, régional et européen et de 
faire mieux comprendre au public les tenants et les aboutissants de cette manifestation. Il 
est demandé au Comité: 

• De prendre note des activités actuelles menées à l’appui de l’Année internationale de 
l’énergie durable pour tous et de la diffusion du rapport sur l’état des forêts en 
Europe; 

• D’approuver la proposition des bureaux conjoints d’organiser une Semaine des 
forêts en Europe du 9 au 13 décembre 2013. 

    

  

 1 Metsä signifie «forêt» en finnois. 


