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ans le contexte de changement climatique que nous connaissons, la forêt cristallise 
les attentes : elle représente à la fois le secteur à secourir et la solution pour notre pla-
nète. Les forestiers se retrouvent au cœur d’enjeux stratégiques intimement liés aux 

attentes sociales. L’année 2021 sera marquée par cette dualité avec d’ores et déjà quelques 
sujets clés qui nécessiteront un fort investissement et une grande vigilance... 

a Renouveler avec le plan de relance
Deux cents millions d’euros sont alloués à la filière forêt-bois, dont 150 millions pour le 
renouvellement de nos forêts (nous revenons sur ce sujet dans l’article des pages 10 et 11 de 
ce numéro). Ce plan ouvre de nombreuses et nouvelles possibilités pour les propriétaires. 
Fransylva s’est engagé tout particulièrement pour rendre ces aides simples et accessibles au 
plus grand nombre, quelles que soient les surfaces concernées. 

a Positionner la forêt dans la PAC
En 2021, l’Europe fixera de nouveaux objectifs et budgets à la PAC1, et l’État laissera plus 
de latitude aux Régions dans la déclinaison locale des mesures forestières (2e pilier avec 
les crédits FEADER2). Fransylva, par le biais de ses élus, défendra les intérêts des fores-
tiers dans cette période de discussions. La complémentarité des échelons de notre réseau 
prend tout son sens dans ce contexte : le CEPF3 pour le contact avec Bruxelles, les liens 
directs de la Fédération au niveau national, et le rôle essentiel en région des présidents 
d’Union régionale.

a Gérer durablement avec PEFC
L’année 2021 marquera également la définition des nouveaux standards de PEFC pour les 
forêts françaises mais aussi à l’international. Sur le volet national, PEFC organise des dis-
cussions pour trouver un consensus avec toutes les parties prenantes (professionnels de la 
filière et société civile). Fransylva, au nom des propriétaires, œuvre tout particulièrement à 
ce que les critères retenus s’inscrivent dans l’esprit d’une sylviculture dynamique au service 
de la gestion durable de nos forêts.

a Dialoguer avec la société 
Fil rouge depuis plusieurs années mainte-
nant, le dialogue entre les forestiers et la 
société civile ne doit pas faiblir malgré les 
contraintes sanitaires qui limitent les ren-
contres. Pour tous les sujets concernant le 
changement climatique, la biodiversité, les 
aires protégées, l’eau, nous devons être pré-
sents et incontournables. Dans cet esprit, 
cette année encore, nous mobilisons acti-
vement notre réseau pour participer à la 
Journée internationale des forêts en mars. 
La participation aux salons locaux ou régio-
naux est également fortement encouragée 
par la Fédération, toujours prête à apporter 
l’appui nécessaire. Et de manière plus géné-
rale, ce dialogue doit rester une constante 
et une responsabilité partagées par chacun. 
Malgré ou à cause des inepties que nous 
entendons si souvent de la part de quelques 
beaux parleurs irresponsables, que ce soit 
en famille, avec notre entourage profession-
nel ou dans la vie citoyenne, nous sommes 
tous des ambassadeurs de la forêt ! Pour 
2021, toute l’équipe de Fransylva vous pré-
sente ses meilleurs vœux et vous souhaite 
de vivre avec passion notre belle mission de 
forestiers engagés et responsables. 

Laurent de Bertier
Directeur général de Fransylva
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