
 

 

 

 

 

 

2  au 4 novembre 2015 

 

 

 

 

 

 
 

LES RECOMMANDATIONS ISSUES DU FORUM 
 

 
Préambule : 

La 3ème  édition du forum franco-québécois, élargie à la francophonie, s’est déroulée à Paris du 2 

au 4 novembre. Elle a rassemblé des chercheurs, des élus, des techniciens de la forêt et du bois. 

L’ensemble des ateliers et des concertations d’experts  ont permis de dégager de nombreux axes 

de travail situant la forêt et le bois comme une réponse aux nombreux défis posés par le 

dérèglement climatique.  

6 recommandations en sont issues  que l’ensemble des participants s’est engagé à porter devant la 

COP 21 et au-delà  dans toutes les instances susceptibles de les prendre en compte pour agir. 

 

Recommandation 1 : Renforcer le rôle des acteurs publics et privés 

Afin de renforcer l’importance et  la place de la forêt et du bois dans les politiques climat, 

il est recommandé de, 

  promouvoir une vision intégrée des enjeux forêt-bois et une reconnaissance des 

interdépendances entre les activités de gestion et de valorisation de la ressource 

o notamment en développant la transversalité ministérielle et les 

collaborations interprofessionnelles. 

 

 Encourager la définition d’une stratégie politique ambitieuse en matière de 

contribution des activités forêt-bois aux objectifs des politiques climat, déclinée à 

différentes échelles (supranationale, nationale, locale)  

o notamment à travers une comptabilisation de la forêt et du bois dans le 

secteur des terres (Protocole de Kyoto) basée sur les trois S (Stockage, 

Séquestration, Substitution)  
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 Garantir la participation des citoyens et des communautés locales à la définition et à 

la mise en œuvre des actions de développement forêt-bois autant dans le cadre des 

actions d’aménagement et de gestion de la forêt que dans les projets de valorisation 

et de développement forestier.  

 

 Renforcer l’implication des acteurs du développement forêt-bois dans les projets 

scientifiques et améliorer l’appropriation des résultats de la recherche 

o notamment en privilégiant la mise en réseau et le partage d’expérience 

 

Recommandation 2 : Valoriser la forêt et le bois 

Afin d’assurer la substitution de certains matériaux et énergies fossiles 

Il est recommandé de, 

 Valoriser la forêt et le bois, ressources renouvelables, comme outils de lutte contre 
le changement climatique 

 
o  Notamment en respectant et développant : 

 la hiérarchisation des usages, 
 Les analyses complètes du cycle de vie permettant de réduire les émissions de 

GES à court terme, 
 Les notions d’économie circulaire (réduction à la source, réemploie, recyclage 

et valorisation), 
 Les principes de circuits de proximité et d’économie locale, 
 La gestion durable parce qu’elle préserve les stocks de carbone en Forêt.  

 

o Notamment en respectant et développant : 

 Dans les Etats du bassin du Congo, la création d’un fonds de compensation 

en faveur de ceux qui se sont engagés dans une gestion durable de leurs 

espaces forestiers 

 

o Grâce à : L’amélioration de la connaissance de la ressource disponible par de 

nouvelles technologies. 

 

Recommandation 3 : Amplifier le rôle de la Recherche 

Afin d’appuyer les processus décisionnels d’adaptation des forêts et de la foresterie au 

changement climatique 

Il est recommandé de, 

 (Re) connaître les connaissances et les innovations scientifiques construites par les 
collaborations internationales commune une base objective, 



 

En prenant en compte : 

o la gestion durable des forêts,   

o l’influence des nombreux facteurs, environnementaux économiques et 

sociaux en interaction et évolution 

Notamment par : 

o L’adoption d’un vocabulaire international commun clairement défini 

o La diffusion et le partage des connaissances acquises  à travers la 

constitution de plateformes numériques interactives 

 

Recommandation 4 : Faire entrer la forêt et le bois dans la ville 

Afin de favoriser la connaissance et la reconnaissance des bienfaits des arbres et du bois 

dans les espaces urbains 

Il est recommandé de, 

 soutenir la recherche et l’évaluation  
 

 Associer les citoyens  
 

 Créer un réseau d’échanges entre les villes, les espaces urbains 

 

 

Recommandation 5 : Intensifier le rôle de substitution / stockage du bois 

Afin de stocker durablement du carbone et d’éviter des émissions de gaz à effet de serre, 

d’augmenter substantiellement l’usage du bois dans la construction en substitution à 

d’autres matériaux 

Il est recommandé de, 

 Intégrer la forêt et l’usage du bois dans la planification urbaine 
 

 Encourager les donneurs d’ordre publics et privés à s’engager pour le bois et de les 
accompagner 

 

 Développer la formation initiale et continue aux métiers de la forêt et du bois 
 

 partager la connaissance et les retours d’expériences 

 

 



 

Recommandation 6 : Communiquer sur les rôles de la forêt et du bois 

Afin de  

- Mettre en lumière les multiples atouts du bois et de la forêt comme atténuateurs du 

changement climatique 

- Appuyer les recommandations du troisième forum franco-québécois  

- Offrir un vecteur d’accélération des projets 
 

Il est recommandé de, 

 Associer communication et action 
 

 Partager une véritable stratégie de communication à l’échelle internationale  

 

En considérant notamment: 

o que les interactions entre le bois et la forêt sont permanentes et 

indissociables, 

o que le carbone est au cœur de toutes les recommandations et que la 

communication doit promouvoir tous les impacts en termes de 

séquestration, stockage et substitution, 

o l’efficacité immédiate des solutions apportées par le bois dans différents 

domaines : énergie renouvelable, énergie grise… 

o les performances multiples du bois aussi bien sur le plan économique 

qu’environnemental 

 

 

 

 

 

 

 


