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Sujets Développements Questions propositions et souhaits

principes Toute entreprise, ou famille ne peut perdurer économiquement que si les dépenses et les 

recettes sont équilibrées. Pour ce qui est de l'Etat et de la population globale, l'équilibre 

budgétaire ne peut exister que si la consommation de biens et énergie importés n'excèdent 

pas la valeur des biens et services exportés. La France possède une des plus grandes forêts 

d'Europe et la filière est déficitaire, la transition énergétique semble ignorer le rôle que peut 

jouer la forêt et la filière bois.

Pourquoi l'Etat ne suit pas 

cette règle de bon sens 

depuis plus de trente ans? 

Pourquoi sommes nus 

défictaires à ce point?

Montrer aux Français les efforts 

à consentir pour aller vers 

l'équilibre. Arrêter le "toujours 

plus".

constats Effondrement de la production industrielle française sauf quelques secteurs (agriculture et 

produits dérivés, aéronautique, armement). Plus ou pas assez de formations pratiques dans 

les métiers industriels. La complexité des normes et des réglements est paralysante. S'il y a 

trop de fonctionnaires, supprimer par priorité ceux qui créent des normes et réglements 

inutiles et couteux!  Ex: le chêne dans la construction doit être utilisé sec or il n'est pas 

possible de sécher une grosse section.

Manque de compétivité ou 

de savoir faire…. Ou trop 

de charges ?

Alléger la complexité des 

normes et les obligations des 

entreprises

Augmentation de l'import de biens de consommation (fauteuils meubles divers ne contenant 

pas de bois) qui rentrent dans la balance Bois et dérivés 

Beaucoup de produits et 

matériels courants 

pourraient être produits en 

France

Inciter à consommer français. 

Relèvement TVA imports?  

Soutenir l'export

Industrie L'industrie du bois et des dérivés est une industrie lourde qui a manqué cruellement 

d'investissement. L'industrie du meuble a périclité

Pourquoi baisser les 

budgets des CCI ? Plutôt 

leur fixer des objectifs de 

développement !

Inciter à fabriquer et à 

consommer et  avec des bois 

français. Créer des filières 

qualité

Financement 

forestier

L'exploitation des peuplements doit permettre d'assurer la reconstitution de la parcelle 

exploitée, son entretien, celui de l'ensemble de la forêt et, si possible laisser un peu de revenu 

au sylviculteur. C'est le cas des peuplements riches en bois de qualité. Pour les autres, il y a 

impasse financière . Leur reconstitution en vue de capter plus de carbone implique des 

subventions pour cet investissement à très long terme. L'accès à ces financements est 

aujourd'hui soumis à une réglementation compliquée , coûteuse et inappropriée aux risques 

pris par le propriétaire qui est obligé de rembourser en cas d'échec fortuit (sécheresse, gibier). 

Face à cela, trop peu de propriétaires sollicitent les aides financières. L'investissement et le 

renouvellement de la forêt sont notoirement insuffisants.

Pourquoi avoir compliqué 

l'accès au financement 

depuis 30 ans?

Simplifier l'accès aux 

financement local, national et 

européen. Réduire les 

obligations techniques et 

administratives.                           

Tenir compte des risques 

naturels accrus par le 

changement climatique. 

Remplacer l'obligation de 

résultat par l'obligation de 

moyens
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Principes l'Etat gère les grandes infrastructures nationales: chemin de fer, autoroutes, ports , aéroports. 

Il oriente le développement en lien avec les régions. Localement, les régions sont 

insuffisamment  autonomes . Peut-on imposer les mêmes règles de sylviculture en Provence 

en Aquitaine et en Normandie ?

L'Etat joue-t-il son rôle? Plus d'autonomie de gestion 

pour les régions

Urbanisme et 

ruralité

la ruralité disparait en droit au profit de l'urbanime. Les SCOT et PLUI sont deplus en plus régis 

par le code de l'urbanisme pour les zones rurales où le code rural et le code forestier sont 

ignorés des aménagistes.

Pourquoi les ruraux sont-ils 

ignorés à ce point? 

Pourquoi tant de 

contraintes?

Le code de l'urbanisme pour les 

zones urbaines les codes rural 

et forestier ailleurs

Dans les découpages territoriaux (com com, cantons) le territoire s'efface au profit du nombre 

d'habitants. Les financements également

Comment financer les 

aménagements liés aux 

territoires ruraux ?

Soutenir les initiatives en 

milieu rural et les 

investissements
Environneme

nt rural

Les services (postes, hôpitaux, justice, équipements, région), s'éloignent de plus en plus des 

habitants des territoires ruraux. Le savoir et les jeunes quittent les zones rurales, mal 

desservies et peu d'emplois valorisants.                                                                                                             

Attirer de la emploi très qualifiés pour valoriser nos ressources rurales : Agriculture, Forêts et 

Industries du bois, Tourisme, accueil en milieu rural, communications est difficile dans ce 

contexte.

Qui peut admettre que les 

ruraux soient exclus des 

services publics et du 

développement industriel 

et social ?

Développer le câble et internet 

avec formation et pôles 

informatiques pour les non 

initiés, des pôles administratifs 

et des pôles santé.

Foncier 

forestier

Les regroupements de gestion ont été, sont et resteront globalement coûteux et peu efficaces   

parce que non liés au foncier. La propriété reste le seul moteur vraiment efficace et durable 

de regroupement.  Mais les règles qui régissent le foncier forestier ne facilitent pas le 

regroupement foncier forestier (coût des échanges élevés,  règles de priorité de voisinage,  

pas de priorité sur les biens vacants et sans maître) . 

La SAFER peut-elle avoir un 

rôle pour le regroupement 

et cession des parcelles  de 

moins de 4ha avec priorité 

aux forestiers voisins?

Faciliter le regroupement du 

foncier forestier.            

Voirie  L'investissement pour l'accès aux petits massifs forestiers reste très problématique en rapport 

coût/surface. Sans accès, pas de gestion possible.                                               Pas d'aides à 

l'aménagement du réseau communal, tandis que les camions sont toujours plus gros. Les 

"circuits gros tonnage" ne prennent pas en compte le départ de  la forêt où la voirie ne 

supporte pas ces chrges.

Pourquoi les grumiers 

n'ont pas accès aux massifs 

forestiers comme les 

laitiers aux fermes?

 Ménager des accès aux forêts 

dans les PLUI. Adapter les 

moyens de transport au réseau 

routier rural
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formation 

initiale

Même si l'évolution des besoins en acteurs dans les différentes formations évoluent, il 

convient d'ajuster en nombre et en qualité les formations initiales et y pourvoir.  Les métiers 

de la forêt et du bois ont considérablement évolué avec la mécanisation, mais certains savoir 

faire vont se perdre bûcherons, artisans du bois et il reste de la place pour ces métiers nobles.

Pouquoi des bûcherons 

expérimentés mais sans 

diplômes ne peuvent-ils 

pas encadrer la pratique 

des jeunes?

Redonner à l'orientation 

professionnelle une  efficacité 

dès le collège et le lycée. 

Adapter la formation aux 

réalités des métiers

Formation 

continue

A l'évidence les métiers évoluent en technicité , en nombre, en lieux. A en juger par les 

demandes des employeurs, l'offre de personnes aptes à pourvoir les postes disponibles ne suit 

pas, l'offre de formation "adulte" non plus .

Pourquoi est-il si difficile 

de trouver un stage de 

formation ?

Impliquer les branches 

professionnelles dans la 

formation.

Formation 

sylviculteur

La propriété forestière s'acquiert soit par héritage , soit par achat. Dès cet instant le 

propriétaire est décisionnaire de la gestion de ce bien forestier. Sa formation de base est 

essentielle pour en faire un sylviculteur capable de comprendre la forêt et en assurer la 

gestion seul ou avec l'aide d'un gestionnaire.

Pourquoi pas plus de 

FOGEFOR?

Sauvegarder le savoir faire. 

Soutenir financièrement les 

formateurs dans les 

entreprises

Information Peu de manifestations forestières, Radio et télévision locales absents. Seuls existent les 

médias nationnaux trop souvent à la solde des lobbies

Pourqoi  parle-ton si 

rarement de la forêt et du 

bois ?

Eduquer le grand public à la 

forêt

Principes la fiscalité forestière a été au fil du temps adaptée au cas des forêts. Reste que le defi forestier 

sous certains aspects (réduction) ne bénéficie qu'à ceux qui paient des impôts.

Pourquoi cela change tout 

le temps ?

TVA Le bois est une production agricole de base , une source de matière première pour l'industrie, 

et une énergie primaire renouvelable.  

Pourquoi taxer à 20%, c'est 

un produit agricole?

Ramener la TVA à  10% 

industrie

Carbone Le Bois énergie est une solution de substitution au pétrole pour l'énergie et un matériau pour 

la construction et l'industrie. C'est une des clés de la transition énergétique. De plus la forêt 

est un lieu de captation du carbone atmosphérique et pourtant la forêt ne benéficie pas pour 

ses investissements de la taxe carbone.

Pourquoi taxer plus le BE 

que l'énergie fossile? Cela 

va à l'encontre de la 

transition écologique!

Utiliser une part de la taxe 

carbone pour le 

renouvellement de la forêt

IFI/ ISF Le placement patrimonial en forêt, à 50 ou 100 ans, voire plus, est inhabituel dans la société 

moderne. Il doit être soutenu pour ménager le futur de la forêt. 

inciter les Français à investir 

dans nos entreprises.
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Patrimoine La forêt est un patrimoine national géré par les forestiers et pour 80% privé. C'est le lieu de 

plus importante biodiversité parce que le moins anthropisé. C'est aussi un lieu de production 

comme une ferme ou une usine. Ce n'est pas, par destination, un parc de promenade, ni un 

jardin public. 

Pourquoi tout le monde 

s'imagine être chez lui en 

forêt?

Favoriser l'éducation de la 

société dès l'école à connaître 

le travail des forestiers et à le 

respecter.

Education   L'éducation des citoyens au respect de l'arbre est fondamentale. Elle commence à l'école en 

même temps que celle des parents.

Les associations s'en 

préoccupent elles ?

Fransylva peut être missionnée 

pour ce faire.

Paysage Les paysages ruraux évoluent avec l'aménagement rural et avec les productions cultivées pour 

le bien de la nation. La forêt ne fait pas exception et il n'est pas raisonnable de vouloir figer les 

paysages qui évoluent au fil de l'évolution des arbres, de leur naissance à leur récolte

Pourquoi vouloir figer la 

nature?

Faire prendre conscience à nos 

concitoyens q'un arbre est une 

être vivant, qu'il n'est pas 

immuable.

Tourisme et 

loisirs

La forêt privée peut être valorisée sous diverses façons, traditionnelle comme la chasse, la 

promenade guidée payante, l'acrobranche , etc…

La forêt est notre "jardin" 

pourquoi pas faire payer 

ceux qui en bénéficient ?

Faire payer  le loisir en forêt 

comme on le fait pour la 

chasse

le travail En milieu rural, la forêt, son entretien , son exploitation, son renouvellement et la 

transformation du bois sont des sources d'emplois non délocalisables et renouvelables. Ce 

sont des emplois spécifiques, pour certains difficiles, qui demandent des formations 

appropriées.

Pourqoi pas un TESA aussi 

simple que le CESU pour 

les gardes et employés 

forestiers

Favoriser le travail à temps 

partiel en forêt et les petites 

entreprises de travaux 

forestiers (encadrement)

La retraite Le métier de sylviculteur se pratique au rythme de la forêt. L'âge moyen est souvent celui de 

la retraite. C'est une occupation saine et bienfaisante qui peut accessoirement fournir un 

complément financier pour les petites retraites en milieu rural.

Pourquoi voit-on de moins 

en moins d'ouvriers en 

forêt ?

Redonner une valeur au bois 

face au gasoil et aux autres 

matériaux. Favoriser 

l'artisanat.
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