C ultiver

la coopération et la

diplomatie forestière avec le
La Fédération nationale et plusieurs unions régionales des Communes forestières entretiennent de longue date une coopération
riche avec le Québec. Ce lien permet d’échanger sur les pratiques
et de diffuser de nouvelles méthodes de valorisation du matériau
bois et de gestion durable de la forêt.

Réussir ensemble face aux changements climatiques
Placé sous le haut patronage du Président de la République française,
coordonné par la Fédération nationale des Communes forestières, le
3ème Forum franco-québécois Bois&Forêt s’est tenu du 2 au 4 novembre 2015 dans le cadre de la COP21. Ces journées d’échanges et
de débats ont eu lieu en présence d’une importante délégation du
Québec, de responsables de la francophonie, d’acteurs scientifiques
et économiques de la filière forêt-bois. Cette édition a confirmé les
liens forts qui existent entre les communautés québécoise et française qui ont développé des coopérations décentralisées et des mutualisations de bonnes pratiques.

Des recommandations pour la COP 21
Les préconisations et les recommandations issues des
travaux du Forum ont été transmises à la COP 21 par de
jeunes leaders français et québécois actifs dans la filière
forêt-bois. Elles préconisent plusieurs axes d’actions :
renforcer le rôle des acteurs publics et privés ;
valoriser la forêt et le bois ;
amplifier le rôle de la recherche ;
faire entrer la forêt et le bois dans la ville ;
intensifier le rôle de substitution/stockage du bois ;
communiquer sur les rôles de la forêt et du bois.

Le réseau FRANCOFOR ,
un pôle d’excellence bois et forêt
Le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs du
Québec et la Fédération nationale des Communes forestières ont initié le projet "Réseau FRANCOFOR – Pôle
d’excellence franco-québécois bois et forêt dans un
contexte de lutte contre les changements climatiques".
L’objectif est de rapprocher le monde de la recherche et
les décideurs publics en mettant en commun l’expertise
en France et au Québec en matière de gestion durable
des forêts, de valorisation du bois dans la construction
et d’architecture durable.
Le support sera une plateforme web internationale qui
favorisera l’échange de pratiques exemplaires. Une
première mission exploratoire a eu lieu en juillet 2015
au Québec.

Plusieurs ateliers se sont déroulés au cours du Forum. Le fruit de ces
travaux a permis la rédaction des recommandations pour la COP 21.
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