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Faisons vivre une forêt inscrite dans la modernité 
 
Qui se soucie de la forêt, en dehors des contes de l’enfance, de l’image 
réconfortante des bûches dans l’âtre, de promenade en forêt ou de l’image 
sinistre des arbres abattus par les tempêtes ? La forêt du troisième 
millénaire va bien au-delà de cette représentation. Faisons le savoir. 
La forêt, élément de notre patrimoine, doit quitter aujourd’hui son image 
traditionnelle pour s’affirmer comme un  enjeu d’avenir et faire reconnaître 
son potentiel économique, social et environnemental.  
 

La forêt un enjeu actuel décisif pour l’avenir 
 
Loin de disparaître, la forêt française couvre 27% du territoire métropolitain, 
soit plus du quart. 
Elle constitue l’une des solutions les plus naturelles pour lutter contre le 
réchauffement climatique : ressource renouvelable et disponible, permettant 
d’économiser des énergies fossiles et de stocker du carbone.  
Le bois est un matériau de construction écologique à part entière.  
Les espaces forestiers constituent le plus grand réservoir de biodiversité de 
notre pays, indispensable à notre société. Ils préservent les sols, les 
ressources en eau, l’air, les paysages… 
Belle image de la nature, la forêt constitue un espace de loisirs et de 
ressourcement recherché par les citadins. 
 
La mise en valeur de ce patrimoine nécessite des moyens. Conscients des 
enjeux pour la société que représente la gestion sylvicole, les propriétaires 
forestiers regrettent que l’Etat ne s’engage pas davantage pour la forêt, 
alors même que la chute des cours des bois s’est encore accélérée depuis la 
tempête de 1999 : le bois ne peut plus payer seul la gestion de la forêt. 
Les communes forestières et les propriétaires forestiers privés gèrent 
durablement leur territoire. Ensemble ils lancent un appel pour mobiliser 
élus et citoyens. Il y a URGENCE!!! 
 
Valoriser les multiples atouts de la forêt nécessite des investissements, la 
mise en place de nouveaux outils de gestion et un regard neuf sur l’arbre et 
la forêt. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Dans le contexte d’une énergie de plus en plus chère et souvent 
polluante, le bois-énergie constitue une opportunité à ne pas 
manquer. Une filière bois-énergie forte, répondra aux objectifs 
français de réduction de gaz à effet de serre. L’exploitation des bois 
de faible qualité pour les besoins énergétiques -chaleur, électricité, 
carburants- permettra de renforcer le secteur du bois d’œuvre. La 
production de plaquettes forestières développera l’emploi rural. 
 
L’Union européenne, l’Etat, les collectivités territoriales doivent comprendre 
ces enjeux. Pour répondre aux demandes de notre société, une politique 
d’aménagement du territoire décentralisée exige une gestion moderne de la 
forêt : multifonctionnelle, territoriale et durable. 
 
AU SERVICE DE CE PATRIMOINE COMMUN, DANS LE RESPECT DE LA 
LUTTE CONTRE LA DEFORESTATION QUI CONCERNE D’AUTRES 
CONTINENTS QUE L’EUROPE, LES ELUS DES COMMUNES 
FORESTIERES, LES PROPRIETAIRES FORESTIERS PRIVES, VEULENT 
S’ASSOCIER AVEC LES ELUS DES VILLES ET  LA SOCIETE CIVILE, 
POUR FEDERER TOUTES CES VOLONTES AU TRAVERS D’UNE 
STRUCTURE ADAPTEE QUI POURRAIT ETRE UNE FONDATION DE LA 
FORET DU TROISIEME MILLENAIRE. 
 
Je soutiens cette démarche.    
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