
Projet de conclusions et recommandations (18/06/2009) 
 

L'atelier "stratégies pour la mobilisation accrue de bois de sources durables" s’est tenu  les 16-
18 juin 2009 à Grenoble, France, sous l’éclairage des développements politiques récents, 
notamment la résolution 1 de la CMPFE de Varsovie sur "forêts, bois et énergie" adoptée en 
2007, la directive d'énergie renouvelable de l'UE et les plans nationaux d'action d'énergie 
renouvelable (PNAERs) à élaborer  par les États membres de l'UE.  
 
Les participants de l'atelier :  

- se sont mis d’accord sur le fait qu’il existe un potentiel pour augmenter 
l'approvisionnement en bois d'une façon durable, pour l’énergie et les premières 
industrielles et que la mobilisation de ces bois devrait être encouragée davantage, 
comme contribution à une société durable  

- ont reconnu qu’un travail significatif avait été réalisé pendant l'atelier au niveau de 
l’élaboration des politiques de mobilisation des bois,  notamment par la CEENU/FAO 
et la Commission européenne, ainsi qu'au niveau national  

- ont reconnu que des efforts significatifs ont été entrepris par les acteurs de niveau 
national pour développer et de mettre en oeuvre des mesures concrètes de mobilisation 
des bois  

- ont reconnu que davantage de travail doit être fait pour rassembler et promouvoir les 
travaux réalisés au niveau politique, et les exemples de bonne pratique  

- demandent à la CMPFE, au CEENU/FAO, à la Commission européenne, à la direction 
générale Agriculture, avec l'aide des partenaires de l'atelier, de développer un guide 
des bonnes pratiques en matière de mobilisation durable des bois, basé sur des études 
de cas, et de le  publier fin 2009,  

- demandent à la CEENU/FAO, avec les partenaires, de contrôler les progrès faits  dans 
la mobilisation durable des bois dans l'ensemble de l'Europe, à partir de ce travail sur 
les bonnes pratiques.  

 
Les participants ont convenu que les principes suivants devraient être constamment appliqués 
dans les efforts de mobilisation en bois :  

- Adopter une approche intégrée des politiques de mobilisation des bois, dans le secteur 
forêt-bois et avec d'autres secteurs  

- Assurer la durabilité à toutes les étapes  
- Tenir compte des conditions régionales et locales  
- Adopter des approches ciblées par rapport aux groupes et  aux objectifs spécifiques.  
- Prendre certaines mesures faciles à mettre en oeuvre immédiatement, tout en 

investissant dans des efforts à plus long terme  
 
Les participants ont noté que le potentiel le plus prometteur de mobilisation se situe dans les 
secteurs suivants  (sans ordre de priorité) 

• Comportements et actions des propriétaires forestiers (et motivations )  
• Structure foncière de la propriété  
• Recherche, technologie et développement  
• Formation  
• Information et communication  
• Organisation des marchés  
• Incitations économiques et financières  
• Cadre juridique et institutionnel  
• Bois de récupération  
• Traçabilité tout au long de la chaîne  
• Infrastructure et logistique  



 
Ils ont recommandé aux décideurs politiques de prendre en considération les mesures 
spécifiques suivantes :  

• Stimuler l'échange des meilleures pratiques existantes  
• Encourager le partage d’information entre pays sur les nouvelles technologies  
• Faciliter l'organisation des propriétaires forestiers  
• Encourager le regroupement de la propriété foncière,  par exemple par l'échange de 

parcelles 
• Augmenter la dimension des unités de gestion par exemple par coopération entre les 

propriétaires forestiers  
• Encourager le développement de stratégies locales et régionales de  mobilisation des 

bois  
• Promouvoir les partenariats entre le secteur public et le secteur privé pour développer 

conjointement des marchés  
• Faciliter l'accès à l'information sur la propriété forestière  
• Encourager l'établissement de marchés virtuels  (internet) 
• Conduire des recherches sur la filière-bois pour comprendre les motivations et les 

contraintes  
• Préparer des directives, basées sur le meilleures recherches possibles sur l’impact 

d’une récolte accrue des rémanents sur la fertilité des sols et sur la biodiversité  
• Encourager l’usage de matériel végétal amélioré 
• Effectuer des inventaires de ressource en bois de récupération 
• Normaliser la classification des bois de récupération et les seuils de contamination 
• Utiliser des mesures fiscales appropriées  
• Réviser et évaluer l'efficacité des mécanismes d'incitation existants  
• Élever les limites de charge à l'essieu, là où c’est approprié  
• Améliorer l'accessibilité de la forêt, notamment dans les secteurs de montagne, en 

améliorant des réseaux routiers, l'utilisation des câble-grue etc.  
• Encourager une utilisation accrue de la biomasse ligneuse des arbres d’alignement, des 

arbres de parc, ou des arbres d’arboriculture, ou d’arbres d’autres terrains boisés.  
• Identifier les secteurs potentiels en Europe pour différents types de  boisements 

comprenant le taillis à courte rotation  
• Continuer à améliorer des programmes existants de boisement, et à mettre en place de 

nouveaux mécanismes du financement  
• Promouvoir la mise en oeuvre des orientations des CMPFE sur le boisement et le 

reboisement  
• Lever les obstacles réglementaires et légaux au boisement, dont taillis à courte rotation  
• Encourager la prise en compte de mesures de mobilisation durable dans  les plans de 

gestion forestière ou équivalents  
• Assurer la performance à long terme et la viabilité économique de la main-d'oeuvre 

forestière en formant les propriétaires, les entrepreneurs et les opérateurs forestiers  
 

Les participants ont recommandé que les mesures suivantes soient adoptées par les partenaires 
économiques :  

• Mettre en oeuvre les meilleures pratiques existantes  
• Promouvoir les contrats à long terme entre l'industrie et les propriétaires forestiers  
• Répartir les bénéfices de la mobilisation de bois durable le long d e la chaîne 
• Optimiser les distances de transport (propriétaires, industrie, contractants)  
• Diffuser et utiliser les résultats existants de la recherche  
• Utiliser du matériel végétal amélioré  


