Sollicitation Association Canopée Forêts Vivantes /Cécile CUKIERMAN - Ensemble pour
notre région
Vous me sollicitez concernant la politique forestière que l’on souhaite mettre en place
au sein de la Région.
D’abord, Je souhaiterais rappeler que l’ONF est (encore) un Service Public même s’il
est mis à mal depuis de nombreuses années. Il remplit à ce titre des missions d’intérêt
général qui lui sont con ées par l’Etat :
-Gérer les forêts (préserver la ressource, organiser le renouvellement

-Commercialiser les produits forestiers (vend près de 40% des bois mis en marché
sur le territoire national, assure la pérennité des forêts publiques, le renouvèlement
progressif et raisonné

-Prévention des risques naturel
-Organiser la chasse et la pêche (détenteur des droits de chasse dans les forêts
domaniales

-Protéger la ressource en eau (préservation des sources, des sols , choix des
essences pour préserver et gérer la ressource en eau

-Accueillir le public (aménagement adaptés, signalétique, entretien des massif
-Préserver le patrimoine historique et culturel (vestiges archéologiques, traces
d’activités, humaines, habitat, monuments
Ces Services Publics sont notre ADN et à ce titre nous soutenons et défendons l’ONF à
la Région à travers notamment la lière bois régionale.
Nous aurons une gestion écologique des territoires et notamment des forêts : il est urgent
de mettre n à la liquidation de l’O ce national des forêts (ONF).
Cela passe par la sanctuarisation des moyens alloués aux Parcs naturels régionaux
(PNR).
A ce propos, nous investirons dans les parcs naturels régionaux pour en faire de
véritables laboratoires de développement rural et de la bifurcation écologique.
Un soutien massif aux parcs naturels régionaux qui sont des lieux d'expérimentations et
d'innovations notamment dans les domaines de la transition énergétique et de la
bifurcation écologique.
Les PNR sont d'une utilité cruciale dans notre Région où ils recouvrent environ 25 % du
territoire. C'est donc un enjeu de taille que de promouvoir ces PNR auprès des élus a n
que les politiques publiques soutiennent ces PNR dans leurs missions.
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Au lieu de diminuer les nancements, il faut en faire une priorité a n de couper court à
cette politique d'austérité budgétaire.
Outre ce soutien nancier, les PNR ont besoin d'une aide logistique avec la création de
postes d'ingénierie nancière qui ont pour mission de créer les outils collectifs qui
permettent la mise en œuvre de telle politique.

En parallèle, il peut être intéressant de créer un observatoire régional des politiques de
l’eau et de développer un outil d’ingénierie qui aurait pour mission d'accompagner les
PNR pour aller plus loin.
Restant à votre disposition,
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur en l’expression de ma sincère considération.
Cécile CUKIERMAN

Bonjour,
Je vous remercie pour votre interpellation et pour les propositions
que vous nous adressez.
Militante écologiste d'abord, élue locale ensuite et candidate à la Présidence de la Bourgogne Franche-Comté ; je ne vous surprendrai pas
en vous annonçant que la forêt compte pour moi et tient une place
importante dans notre vision.
En premier lieu, la forêt est un milieu vivant, par lui-même : un équilibre s'y installe, la faune et la flore s'y développent. Que la forêt concernée soit exploitée ou pas, le vivant est là et il convient de le respecter comme tel.
Les interventions humaines se doivent être conduites avec mesure,
afin de ne pas altérer le fragile équilibre qui s'est installé
Il nous semble important de dépasser une vision purement utilitaire
des plantations d'arbres ; et c'est d'ailleurs la même vision qui nous
guide pour l'agriculture.
Comment dès lors inclure dans nos politiques publiques le soin de la
forêt ?
Voici les principaux éléments de notre programme (document en PJ),
lequel consiste à
Soutenir la résilience des forêts par des sylvicultures douces irrégulières, les mélanges d’essences, un seuil de coupes rases inférieur à 4 hectares dans les projets, une charte de qualité de
l’exploitation forestière, accompagner la pratique de la traction
animale. Soutenir les projets de développement de l’arbre en
ville.
Conditionner les aides aux chaufferies bois (distance d’approvisionnement, quantité de bois prélevés…)
Mettre en place d’une charte d’utilisation du bois énergie par les collectivités (certifications).

Favoriser l’utilisation du bois matière (retour au sol, construction,
emballage…)
Favoriser la libre évolution des peuplements, friches et parcs dont la
Région est propriétaire ou gestionnaire
Consacrer 1 % du budget régional (15 millions d’euros) à l’achat de
forêts. La Région établira un cahier des charges décrivant ses
attentes (respect de la biodiversité, mélanges d’essences,
maintien global du volume sur pied, sylviculture irrégulière, respect des sols et du stockage de CO2) l’Office national des forêts
(ONF) étant le gestionnaire qui établira les documents réglementaires de gestion ; les forêts devant bénéficier du Régime
forestier. Des baux de chasse à courre ne seront plus attribués
pour les forêts régionales et seule une chasse de régulation y
sera organisée.
Préparer, en concertation avec toutes les parties prenantes de la filière bois, la relocation de la filière pour toutes les étapes. Hiérarchisation des usages et des emplois : 10 fois plus d’emplois
dans le bois d’œuvre que dans le bois énergie.
Réviser le Contrat régional Forêt-Bois 2018-2028 avant la fin de mandat pour intégrer l’ensemble de ces mesures en concertation
avec la commission régionale de la forêt et du bois.
Ces mesures ont été travaillées avec des forestiers ainsi que des
membres d’associations.
Plusieurs rencontres ont été organisées sur le terrain pour échanger
avec les professionnels et militants de la défense des forêts.
Visite d'une des forêts du Groupement Forestier pour la Sauvegarde
des Feuillus du Morvan à Autun (71), forêts gérées selon les méthodes Pro Sylva
Plantations d'arbres avec Forestiers du monde le long de la Rocade,
Saint - Apollinaire
Sundgaubois le 3 juin
Scierie Maugain et forêt près de Pontarlier, avec Bernard Menigoz de
Pro Silva, le 18 juin
Ces visites nous permettent d'échanger avec des professionnels qui
œuvrent pour préserver l'équilibre des forêts ; et qui méritent d'être

soutenusT et reconnus en ce sens.
Des dirigeants, mais aussi des salariés, des indépendants et des représentants syndicaux soucieux du bois, de sa noblesse et de son histoire tout autant que son avenir.
Je tiens personnellement à m'y engager à vos côtés, en réunissant les
acteurs de la filière bois dès la première année d'exercice de mon
mandat.
Je vous remercie, et me tiens à votre disposition pour poursuivre cet
échange.
Bien cordialement,

Stéphanie MODDE

Propositions de la Bretagne insoumise sur la forêt et le bois
Consultation de Canopée
Élections régionales 2021

La Région occupe un rôle de plus en plus important en matière de gestion forestière puisqu'elle
copréside désormais l'instance régionale de pilotage des politiques forestières, la Commission
régionale forêt bois, aux côtés de l'État et gère les fonds européens de la PAC en faveur de la forêt.
Nous partageons pleinement les objectifs inscrits dans votre document et les faisons nôtres. Sans
paraphraser toutes vos propositions, voici les grandes orientations que nous nous fixons en matière
de gestion sylvicole :
- développer des forêts selon une gestion proche de la nature, c'est à dire plus diversifiées en essences,
sur des cycles d'exploitation beaucoup plus longs que ceux actuellement pratiqués, selon une
sylviculture plus irrégulière et étagée. La pratique actuellement répandue en matière sylvicole
consistant à faire se succéder plantation, récolte après coupe rase et replantation, souvent sur des
monocultures courtes et de résineux, est une pratique d'industrialisation de la gestion forestière à
laquelle nous nous opposons. Son bilan est désastreux pour les milieux et la biodiversité et fait
apparaître un bilan carbone défavorable en raison des relargages de carbone du sol après exploitation.
Ces forêts peu diversifiées sont par ailleurs peu résilientes au changement climatique et sensibles aux
parasitismes, comme en témoignent les centaines de milliers d'hectares dévastés dans l'Est de la
France et en Allemagne.
La sylviculture à couvert continu est un modèle que nous soutiendrons, rompant avec ces décennies
de pratiques intensives. Cette gestion permet de valoriser toutes les fonctions de la forêt, écologique,
récréative et paysagère et enfin économique, par une résilience renforcée face aux aléas biotiques et
abiotiques.
Nos aides sont conditionnées à l'évolution des modes de gestion vers une sylviculture douce,
respectueuse du vivant et de la biodiversité.
Cette évolution passera par un soutien à la formation des acteurs professionnels vers ces "nouvelles"
pratiques, tels que les gestionnaires forestiers, les experts mais également les agents du CRPF et de
l'ONF.
- nous avons par ailleurs intégré à notre programme un Plan de végétalisation de la Bretagne, qui se
traduira par la replantation de forêts, d'arbre en milieu rural (agroforesterie et développement bocager)
et en milieu urbain, afin notamment de réinstaller la biodiversité en ville et de faire face aux îlots de
chaleur. Ce Plan de végétalisation s'appuiera sur le recours aux essences locales, mélangées et de
préférence feuillues. En forêt et dans le bocage, nous développerons également la régénération
naturelle, faisant confiance à la nature pour restaurer spontanément les écosystèmes.
- nous soutiendrons la construction bois dans la mise en oeuvre d'écoconstruction et de rénovation du
bâti. C'est un matériau écologique, qui fixe le carbone pour des dizaines voire des centaines d'années
dont le bilan carbone est bien meilleur à la construction recourant au béton. Nous l'associerons
aux autres matériaux biosourcés en général, tels que la terre ou la paille. Nous visons notamment la
rénovation de 50 000 logements par an, prioritairement les passoires énergétiques. Le bois y
aura toute sa place.
Pour une filière ancrée dans les territoires, appuyées sur les circuits courts, nous chercherons à
développer en priorité le bois breton produit durablement, et transformé localement dans les scieries
bretonnes. Nous mettrons en place un label Bois de Bretagne, que nous pourrons intégrer dans la
commande publique comme l'ensemble des autres collectivités bretonnes. Nous accompagnerons les
scieries semi-industrielles actuelles à évoluer vers la transformation vers des peuplements forestiers
plus diversifiés, notamment les feuillus peu valorisés. Nous soutiendrons également les petites

scieries et les scieries mobiles, à même de transformer le bois en circuit ultra court et à façon.
- en matière de gouvernance de la politique régionale forestière, nous souhaitons ouvrir les lieux de
décision aux citoyens, aux associations environnementales et aux collectivités territoriales, encore
peu sensibilisées à la forêt en Bretagne. Nous ouvrirons ainsi la gouvernance à tous ces acteurs afin
de développer une sylviculture plus en adéquation avec les attentes sociétales et les nécessaires
inflexions environnementales.

Bonjour,
Thierry Burlot, vice-président sortant du Conseil Régional de Bretagne, est particulièrement impliqué
sur ces questions, d’une forêt puits de carbone, réservoir de biodiversité, aux rôles capitaux dans nos
transitions.
Quelques mots qu’il nous a demandé de vous communiquer :
« La Bretagne est effectivement assez atypique dans son rapport aux forêts. Elle fait partie de notre
histoire, de nos mythes et légendes et pourtant elle est bien moins présente, moitié moins, que dans
d’autres Régions. Notre forêt est essentiellement sous propriété privée et est beaucoup plus
diversifiée par ses essences que dans d’autres Régions.
Nous la Bretagne ne croit pas que le bois énergie puisse être la principale vocation de nos forêts. Nous
avons besoin d’une gestion beaucoup plus raisonnable et raisonnée. En articulant les actions des
communes forestières, des propriétaires, privés de l’ONF, nous pouvons conforter voire développer
une forêt bretonne de qualité.
Le syndrome d’Idéfix, qui pleure à chaque arrachage d’arbre, nous guette. Une forêt a vocation
effectivement à voir ces arbres les plus volumineux être valorisés pour laisser aussi de la place aux
jeunes pousses.
A l’heure de préserver notre biodiversité, nous devons être beaucoup plus ambitieux sur les haies
bocagères, sur l’arbre dans la ville, partout et pour tous. Nous soutiendrons toutes les
revégétalisations, les retours à l’état de nature d’un certain nombre de friches urbaines voire
agricoles. »
Bien cordialement
Thierry Burlot

CENTRE VAL DE LOIRE

Un Nouveau Souffle
22bis place Gaston Paillhou
37261 TOURS
09 72 87 42 19
Référents contact : Florent Grospart : 06 08 48 58 89

Chers membres de l’association Canopée,
A l’approche du scrutin régional des 20 et 27 juin, vous nous avez fait parvenir vos
propositions pour une forêt vivante. Votre courrier ne comportait pas de questions
particulières mais notre liste tient à vous remercier pour vos propositions que nous
rejoignons largement.
Lors de la prochaine mandature et très tôt, nous devrons nous prononcer sur la maquette du
FEADER 2023-2027, au sein de laquelle, la question de la reproduction du financement des
mesures forestières de mobilisation du bois, se pose. Le Programme de Développement
Rural (PDR) 2014-2022 finance actuellement trois mesures forestières de mobilisation du
bois : développer la desserte forestière (qui permet d’accéder à la ressource), accompagner
la mécanisation des entreprises de travaux forestiers (pour mobiliser la ressource),
développer les scieries en zone rurale (pour transformer la ressource).
Parmi les cibles de financements de la programmation, “l’accès à la mobilisation du bois” et
“le renouvellement des plantations forestières pour l’adaptation des forêts au changement
climatique” sont les deux entrées de financement principale des fonds européens. Sur ces
deux aspects, nous manquerons pas de promouvoir les propositions que vous formulez et
de les inscrire, tant que faire se pourra dans le cahier des charges des dispositifs. Nous
nous permettrons également de solliciter votre expertise si d’aventure il y en aurait besoin.
Notre volonté est de maintenir et de renforcer les équilibres écologiques, la diversité, les
sols et les paysages forestiers. Nous souhaitons consacrer 10,5 millions d'euros
supplémentaires à la renaturation (arbres, haies, inventaires de la biodiversité, lutte contre
l'engrillagement...) de notre région et nous entendons soutenir de la filière pépiniériste
(productions locales et sans intrant chimique...).
Nous partageons avec vous l'intérêt fondamental de la préservation du bon état écologique
de nos forêts. Elles jouent un rôle écologique essentiel de stockage de carbone, de
protection des sols, d’écrêtage des crues, de filtration de l’air et des eaux. Celle-ci fait
effectivement l’objet de convoitises des industriels, en particulier pour l’utilisation
énergétique, soyez assurés que les politiques que nous mènerons viseront à la limiter

drastiquement, les projets qui ne respecteraient pas les enjeux de protection de la
biodiversité et de la lutte contre le dérèglement climatique. Nous veillerons à ce que les
aides publiques à la forêt financent directement les apports environnementaux et sociaux de
la forêt (stockage de CO2, eau, air, stabilisation des sols, qualité de la sylviculture et de la
biodiversité forestière, etc.).

Je reste à votre disposition pour tout échange et vous prie de recevoir mes sincères
salutations.
Charles FOURNIER
Tête de liste « Un Nouveau Souffle écologiste et solidaire en Centre-Val de Loire »
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Canopée Forêts Vivantes
Monsieur Bruno DOUCET

Orléans, le 14 juin 2021

Bonjour Monsieur,

Vous m'interpellez au sujet des politiques publiques régionales concernant la forêt
et vous m'invitez à réagir à vos propositions.

Tout d'abord, la forêt occupe une place bien particulière à l'échelle de notre
région : elle couvre 23 % de la surface régionale et est en extension (+ 2 500 ha/an
depuis 35 ans). Les chênes représentent 60% des peuplements.
La forêt assure donc de multiples fonctions dans notre région : économiques,
récréatives, de préservation de la biodiversité (trame verte), de l'eau et des sols... Le
secteur forestier représente 2 % des effectifs salariés de la région (15 500 emplois
directs et indirects pour 2 150 entreprises).
37% de la surface forestière régionale est en gestion durable -certifiées PEFC-. Et
certains espaces forestiers sont des réserves de biodiversité et abrite des sites
écologiques remarquables (377 ha classés en réserve biologique, 113 550 ha reconnus
pour leur richesse écologique) et ils assurent des fonctions récréatives pour tous les
habitants de la Région.

Ensuite, je souhaite vous rappeler plus actions que mon équipe et moi-même
avons engagéesau cours du mandat précédent : l'adoption d'une stratégie régionale pour
la forêt, le Programme Régional de la Forêt et du Bois (2019-2029) ; le
renouvellement d'une politique dédiée de soutien au développement de la filière bois, le
Cap'Filière Forêt-Bois (2019) afin de faire avec et en dialogue avec l'ensemble des
acteurs de la filière ; enfin, le soutien à la structuration de la filière bois-énergie(énergie
renouvelable) et bois-matériau (éco-construction, matériaux bio-sourcés).
Enfin, les changements climatiques ont et auront des conséquences majeures sur
les peuplements forestiers. En Région Centre, les effets du changement climatique
s'observent déjà. Et la vitesse de ces changements est un autre facteur d'inquiétude,
justifiant une réponse publique immédiate et d'ampleur. Nous en avons pleinement
conscience, c'est pourquoi il nous paraît indispensable de travailler dès maintenant

ces sujets pour pouvoir mettre en ouvre rapidement différentes mesures
d'adaptation au changement climatique (choix des variétés, méthodes de gestion et

d'exploitation...). Plusieurs recherches et expérimentations, de diverses natures, ont déjà
été conduites en région Centre sur ce sujet. Parmi celles-ci, on peut citer : les essais de

« migration assistée » avec le projet de recherche RENESSENCE et le projet Giono mené
depuis 2011 par l'ONF ; ou la plantation de gland de chêne pluri centenaire en forêt de
Loches -opérationTreepeace de l'IIMRA... Comme votre document le note p. 4, « /es études
scientifiques convergent sur le fait qu'une forêt mélangée est plus résiliente qu'une
monoculture », notre Programme Régional de la Forêt et du Bois (2019-2029)
recommande
d'adaptation.

une diversification

des essences et des sylvicultures,

comme voie

Vu le temps de renouvellement des massifs forestiers, nous sommes convaincus

qu'il faut agir dès maintenant, en soutenant la recherche et des expérimentations
aux côtés des acteurs de la filièï-e-bois pour penser la sylviculture de demain. C'est

dans ce sens qu'à été voté en février dernier le programme « Ambition Recherche
Développement » Centre-Val de Loire (ARD CVL) « Sylviculture de précision et
connectée » (SYCOMORE). Ce programme regroupe l'ensemble des partenaires
académiques régionaux étudiant les arbres, la forêt et les insectes ravageurs (CNRS,
INRAE, INSA Centre Val de Loire, Université d'Orléans, Université de Tours), ainsi que

l'ensemble des partenaires socio-économiques concernés (Fibois Centre val de Loire,
ONF, CNPF-IDF, Département de la Santé des Forêts, société CybeleTech, coopérative
UNISYLVA, ainsi que les pôles DREAM, VEGEPOLYS Valley et AgreenTech Valley). Ce
programme bénéficie d'une subvention de 2 312 000 .
Nous nous retrouvons donc très largement dans vos propositions

Le soutien à la recherche et au développement est en cours. La Régiondoit s'impliquer
dans l'animation et le dialogue entre chercheurs et les acteurs de la filière, et les résultats
doivent être appropriables et valorisés auprès de ces acteurs.
Le soutien à la transformation locale du bois, en maintenant un maillage territorial de

petites et moyennes scieries, nous semble indispensable. Cette mesure correspond à
notre engagement en faveur de la relocalisation des activités : nous soutiendrons les

équipements de transformation afin de valoriser nos productions sur le territoire régional
et garder la valeur ajoutée dans nos territoires.
En termes d'achats publics, nous sommes convaincus que c'est un levier puissant

pour orienter les changements de pratiques et soutenir des acteurs pionniers. Durant le
mandat qui s'achève, la Région Centre-Val de Loire a obtenu en novembre 2020 le label
« Relations fournisseurs et achats responsables, durables et équitables » (RFAR, label

adossé à la norme ISO 20400). C'est la lère collectivité à obtenir ce label, qui distingue
les collectivités ou entreprises ayant fait la preuve de relations durables et équilibrées
avec leurs fournisseurs. Et nous sommes persuadés, à la lecture de vos propositions, qu'il
reste encore beaucoup de progrès à faire dans ce domaine.
En termes de communication, nous avons mis en ouvre durant ce mandat la

marque CduCEntre, qui est une marque collective régionale alimentaire. Mais cela ne
couvre pas les produits en bois local. Nous croyons aussi au soutien des acteurs de la
société civile, des associations et des exploitants qui font la promotion, selon différents

canaux, de la sylviculture durable, de l'agroforesterie, des haies champêtres ou plessées
etc. Là encore, à lire vos propositions, il y a beaucoup à faire durant le mandat qui
s'annonce.

En termes de formation, plusieurs diplômes sont accessibles en région Centre
(CAPA Travaux Forestiers, Bac Pro Forêt, BPA Travaux Forestiers, BP - Brevet
Professionnel Responsable de Chantiers Forestier). Il y a également tous les métiers en
aval (artisanat, ameublement, construction, scierie), qui sont essentiels pour structurer

une filière régionale. Il y a également la formation « continue » des gestionnaires
indépendantset des propriétaires, qui doit passer par les professionnels et les

groupements de propriétaires. Nous sommes persuadés, ici aussi, que beaucoup de
choses doivent être mises en ouvre, avec les représentants de la profession, dans le
cadre notamment de la politique du Cap'Filière Forêt-Bois.
Je vous remercie pour votre envoi et vos propositions très concrètes en termes de
politiques publiques. Je tiens à vous assurer de notre attachement en faveur de forêts
diversifiées et vivantes. Et au-delà, il est désormais impératif pour nous de vivre en
harmonie avec la nature et je suis convaincu de la nécessité de bâtir une nouvelle alliance
au sein du vivant entre humais et non-humains, en reconnaissant nos interdépendances
multiples.
Vous p-ouvez compter sur moi
Bien écologiquement,

CCn, M. ^1

Nous partageons de nombreux aspects de votre vision de la protection des forêts dans
notre Région, en France et dans le monde. L’économie de biens naturels étant à la base d’une
gestion durable, la forêt, avant les services et produits qu’elle peut générer pour les hommes,
doit être considérée comme un patrimoine central. Elle est partout où les conditions le permettent, le terme naturel d’occupation des sols sans intervention humaine. Ni la récolte, ni l’accès,
ni aucune autre gestion, ne sont nécessaires pour la santé, la richesse, la biodiversité et la pérennité des forêts dans de nombreuses situations, notamment en permettant le développement
de biocénoses à libre évolution, la présence de bois morts. Pour autant, la forêt et ses nombreux
apports à la société représentent un indiscutable outil du développement durable, à condition
d’en respecter les limites physiques et la capacité d’évolution naturelle.
C’est en cela que nous partageons vos trois objectifs principaux pour parvenir à une
protection forestière durable : encourager une gestion forestière plus écologique, accompagner
des méthodes d’exploitation du bois plus responsables et soutenir la transformation locale de
bois dans leur diversité. C’est en sens que nous nous engagerons, une fois à la tête de la Région,
à ce que chaque centime dépensé soit soumis à des conditionnalités écologiques, ici plus précisément sur les aides à la desserte forestière (attention portée sur les zones humides, les zones
de quiétude de la faune etc.).
Nous souhaitons ainsi relancer un plan Forêt-Bois alternatif à la sylviculture industrielle, en défendant "la forêt avant le bois". Cela passera par des subventions de la Région vers
la sylviculture à couvert continu, à des équipements de franchissement et de protection des
cours d’eau, mais aussi par un vaste plan de communication et de sensibilisation auprès des
habitants, des élus et des professionnels. Enfin et comme vous le soulignez dans votre rapport,
il sera primordial de soutenir la transformation locale de bois, en soutenant autant que faire se
peut l’utilisation de bois local.
Toute politique forestière doit par ailleurs intégrer l’évaluation des biens et services de
la forêt dans les stratégies de gestion de l'espace, en particulier péri-urbain et lié aux infrastructures, afin de quantifier et de juger du bien fondé de certains projets. Nous serons très attentifs
sur cette question, et privilégierons systématiquement une démarche collaborative avec les habitants, élus, associations et professionnels.
Recevez mon soutien et l'assurance de ma considération,
Bien cordialement.
Karima Delli – Pour le climat, Pour l’emploi

Structure | Karima Delli – Union de la gauche et des écologistes – Régionales 2021

Structure | Karima Delli – Union de la gauche et des écologistes – Régionales 2021

Bonjour M. Doucet,

Nous reprenons l'ensemble de vos propositions à notre compte et vous invitons à consulter notre
programme mis en ligne. Pour information, nous avons également reçu ce document de la part des
représentants des forêts privées à qui nous signalons notre engagement à respecter vos
préconisations.

Vous trouverez l'ensemble de nos propositions ici : https://idfecologie.fr/programme/proteger-lanature-et-sauver-le-climat/

Merci encore de nous avoir sollicité !
Bien cordialement,

Colin Maheu-Gourmelon
Coordinateur projet - l'Écologie Évidemment
Régionales 2021 - Île-de-France

Bonjour,
Vous nous avez sollicité dans le cadre des élections régionales et nous vous en remercions.
Vous trouverez ci-dessous les réponses de notre liste à votre questionnaire.
Bien cordialement,
L'équipe de La Normandie nous Rassemble

Une surface en augmentation mais une biodiversité sui s’appauvrit
Nous partageons vos constats sur la dégradation de la biodiversité forestière. Les propositions que
nous avons rédigées insistent sur un axe de réensauvagement de la nature afin de faire apparaître
des milieux naturels moins anthropisés et plus diversifiés. Nous souhaitons aussi nous engager dans
le 0 artificialisation et lancer un programme de reconquête pour les espaces naturels, dont les forêts.

Accompagner l’adaptation des forêts au changement climatique
Nos propositions vont dans le sens de la régénération naturelle et de limiter les monocultures. Une
attention particulière est à apporter à la forêt linéaire normande présente sur une grande partie du
territoire : le bocage. Les programmes de plantation doivent être renforcés et la protection
accentuée.

Renforcer le puits de carbone forestier pour atténuer les changements climatiques
A nouveau, une attention particulière est à apporter sur le bocage afin de maximiser la séquestration
du carbone. Ces paysages ont la particularité d'avoir un grand pouvoir de stockage par les haies
bocagères et les sols des prairies permanentes.

Soutenir les petites et moyennes scieries
Nous soutenons les programmes permettant l'utilisation de matériaux biosourcés locaux dans la
construction, et les scieries sont actuellement les points faibles du maillage artisanal. Cette filière est
à renforcer en lien avec le secteur de l'écoconstruction.

Une région qui agit pour des forêts vivantes
Notre objectif de mettre la Région en état de marche pour lutter contre le réchauffement climatique
rencontre vos objectifs pour des forêts vivantes.

NOS PROPOSITIONS DÉTAILLÉES
Encourager une gestion forestière plus écologique
Nous soutenons vos propositions sur la gestion écologique des forêts.

Accompagner des méthodes d’exploitation du bois plus responsables
La question de l'exploitation et son impact sur les milieux est à traiter impérativement afin de
proposer des actions pérennes avec une gestion forestière qui répond aux enjeux de ce 21e siècle.
Nous sommes favorables à vos propositions.

Soutenir la transformation locale de bois
Le programme d’écoconstruction que nous prônons nécessite de multiplier les approvisionnements
locaux. De plus, les règles d'éco-conditionnalités sont nécessaires pour que la Région ne finance pas
des projets contraires aux enjeux environnementaux et avoir un effet d'incitation pour les
entreprises qui souhaitent s'inscrire dans une démarche durable.

Cher Monsieur,
Vous trouverez certainement dans le programme de la liste Vivre la Normandie les engagements du
candidat Hervé MORIN et de ses colistiers pour la forêt et, plus largement, pour la protection de la
nature et la biodiversité.
Quant à moi, je peux vous indiquer ici ce que le Conseil régional de Normandie a développé et
accompli en matière de politique forestière depuis 2015, sous l’égide de son Président actuel et de sa
Vice-Présidente en charge de l’Agriculture et de la Forêt.
La Région Normandie a co-construit avec l’ensemble des représentants de la filière une véritable
politique Forêt/Bois déclinée en 5 enjeux et 10 priorités.
- Mieux valoriser le bois (matériau) et prioriser le bois normand
- Accroître la compétitivité de la filière et développer son économie
- Renforcer les compétences des acteurs de la filière au sens large
- Mieux gérer durablement la ressource forestière et bocagère
- Rendre visible et dynamique la filière forêt bois normande
Plusieurs outils financiers mobilisés : des dispositifs d’aides adaptés aux besoins de la filière (adossés
aux fonds régionaux et au Feader) entérinés par la signature de deux contrats d’objectifs, l’un sur le
volet forêt/bois et l’autre sur le bois-énergie financé par la Région.
Pour la période 2021/2027, la Région continuera de gérer le Feader.
La Région invite, via un questionnaire en ligne, les propriétaires privés forestiers et professionnels du
secteur, à donner leur avis sur leurs souhaits pour l’avenir, autour de 3 axes avec un objectif
transversal de transition environnementale :
- L’investissement et l’adaptation de la forêt aux enjeux actuels (changement climatique, crise
sanitaire…)
- L’innovation-coopération
- La diffusion de connaissance
La Région possède un lycée du bois à Envermeu dont il est prévu de rénover les ateliers de la scierie.
La Région a créé une marque Normandie Bûche.
Nous privilégions la construction bois dans les marchés de constructions de la Région.
Par ailleurs, en complément de ces efforts pour favoriser une gestion durable de la forêt normande,
la Région a déployé une politique ambitieuse et volontariste de replantage de haies qui constituent
un formidable réservoir de biodiversité.
Bien cordialement,
Christophe LE CICLÉ
Directeur de cabinet du Président
Tél : 02 31 06 97 07 (Caen) – 02 35 52 22 76 (Rouen)
Mel : christophe.lecicle@normandie.fr
Abbaye-aux-Dames – Place Reine Mathilde
CS 50523 – 14035 Caen Cedex 1

Association Canopée Bruno Doucet bruno.doucet@canopee-asso.org
J’ai lu votre cahier de propositions et de recommandations de politiques publiques à mettre en
œuvre au niveau régional sur les enjeux forestiers. Certainement votre expertise peut être précieuse
dans la gestion raisonnée des forêts. Malheureusement, elle se heurte à la gestion à courte vue du
capitalisme selon laquelle ne mérite d’exister que ce qui lui rapporte vite et beaucoup.
Vous avez vu, comme moi, comme le prix du bois de construction a flambé de 20 à 30 % depuis
janvier. Ces hausses ne sont pas seulement dues à des pénuries liées à la reprise des chantiers, elles
sont aussi le résultat d’une spéculation. Dans ces conditions, la rationalisation de la sylviculture,
comme d’autres secteurs de l’économie, ne peut être qu’un vain mot.
Je pense qu'aucun modèle alternatif ne pourra vraiment se développer tant que les capitalistes
conduiront le monde. A l'inverse, je suis convaincu que les travailleurs en mesure de diriger la
société géreraient plus intelligemment les ressources en respectant l’environnement, ce que la loi du
profit empêche aujourd’hui.
Elections obligent, les candidats qui aspirent à gérer ce système vous répondront certainement
qu’élus ils mobiliseront les ressources de la Région en votre faveur. Pour ma part, je vous dis qu’Il n'y
a pas de solution à l'échelle régionale. La région est un rouage de l'Etat dont la fonction globale est
de protéger et de favoriser la classe dominante. Ainsi les plans de relance nationaux et régionaux
ont-ils permis à la classe capitaliste de sécuriser ses fortunes, voire de les augmenter. Au mépris de
ceux qui aspirent à une autre relation de l’humanité avec la nature.
Si nous nous présentons, c’est pour faire entendre le camp des travailleurs dans une situation de
crise sociale, économique, sanitaire, climatique aiguë.
Le bulletin de vote ne peut imposer des changements fondamentaux. Mais c’est un moyen de
s’exprimer. Il faut dire son opposition à tous les partis qui représentent les intérêts politiques de la
classe capitaliste ! Il faut faire entendre le camp des travailleurs, qui constituent la seule classe
capable de renverser le pouvoir des conseils d’administration des grandes entreprises et des
banques, la seule classe capable de réorganiser la société en mettant fin à la dictature du grand
capital !

Cordialement

Guillaume Perchet

Bonjour,
Merci pour l’échange de ce matin et les éclairages apportés.
Vous trouverez ci-dessous la version actualisée des propositions portées par la liste L’écologie
ensemble, solidaire et citoyenne, conduite par Matthieu Orphelin.
Pour répondre à l’urgence climatique, pour préserver la biodiversité, pour soutenir les acteurs et
actrices de la forêt, nous portons plusieurs propositions pour des forêts vivantes :
1. Élaborer un plan régional en faveur de l’arbre et de la forêt partout et pour tous: soutien à
une gestion plus écologique des forêts basée sur la régénération naturelle plutôt que les
plantations, élaboration d’un guide des arbres remarquables, plantation de davantage
d’arbres en ville et dans les haies, développement responsable des biomatériaux, …
2. Amplifier le soutien régional à la structuration des filières locales et durables de
transformation du bois (soutien aux techniques d’exploitation à faible impact en forêt, à la
réimplantation de petites scieries pour satisfaire les besoins locaux, à la commercialisation
en vente directe, aux initiatives permettant de réutiliser et de recycler le bois, à l’installation
d’une usine de production de panneaux de bois destinés à la construction écologique) et en
complément, de valorisation des coproduits de cette filière pour la construction et les
usages énergétiques responsables.
3. Accélérer la création d’une Agence Régionale de la Biodiversité pour fédérer et stimuler les
actions en faveur de la nature et de l’environnement.
4. Doubler le budget consacré à la biodiversité et mettre en cohérence toutes les politiques
publiques avec les enjeux environnementaux et climatiques.
5. Créer dix nouvelles réserves naturelles régionales à horizon 2030 et relancer le projet de
parc naturel régional de l’estuaire de la Loire.
6. Mettre en place une plateforme climatique régionale pour construire des outils d’adaptation
au changement climatique, associée à des possibilités de financements en matière de
recherche, d'innovation et d’investissement pour tous les secteurs (santé, bâtiments,
agriculture, tourisme, forêt, etc.).
7. Conditionner les aides régionales aux entreprises à l’atteinte d’objectifs
environnementaux, d’égalité femmes-hommes, au maintien de l’emploi local et au dialogue
social.
Bonne fin de journée,

Martin Péan

Co-Directeur de campagne
06 75 48 79 85
martin.pean@pdl2021.fr
ecologie-ensemble.fr

Monsieur Doucet,
Vous m’avez fait parvenir les propositions de l'association Canopée Forêts Vivantes en vue
des prochaines élections régionales. Je vous remercie.
Pour l’environnement, pour la biodiversité, pour l’économie régionale et l’attractivité du
territoire, les forêts représentent un enjeu capital. J’en suis pleinement conscient.
Je vous rejoins parfaitement lorsque vous soulignez l’importance pour les régions à la fois
d’accompagner le développement de la filière-bois de leur territoire, mais aussi et surtout
d’orienter les dispositifs de façon à promouvoir une gestion durable des forêts.
Je partage la philosophie générale de vos propositions et je souhaite que la Région s’engage
en ce sens. Avec ma liste du Printemps des Pays de la Loire, nous portons notamment
plusieurs mesures sur lesquelles nous pouvons nous retrouver.
D’abord, la mise en place d’un programme d’aide au boisement et au reboisement afin
d’aider les propriétaires forestiers à planter des arbres lorsque cela est nécessaire mais
surtout à diversifier les essences et à transformer leurs boisements peu productifs ou
inadaptés.
Tout comme nous souhaitons aider les propriétaires forestiers, nous souhaitons
accompagner nos agriculteurs. Nous nous sommes engagés à planter plus de 1000
kilomètres de haies d’ici la fin du mandat. Nous réaliserons un inventaire puis
accompagnerons les agriculteurs par des formations, par des aides à l'équipement, par des
diagnostics, à maintenir ou replanter des linéaires de haies. Cela est primordial si nous
voulons des sols de qualité.
Enfin, vous avez peut-être pu le lire dans notre programme, nous nous sommes inspirés de
votre contribution afin de proposer ce que nous appelons un plan régional pour une gestion
forestière plus écologique. Au travers de ce plan d’actions, nous souhaitons que la Région
s’engage pleinement dans le développement d’une filière bois plus écologique et
responsable. Plan de formation, conditionnalité des aides, structuration de la filière locale
grâce à la commande publique... Les dispositifs sont nombreux et je m’engage à les affiner
en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés.
Vous l’aurez compris, au travers de son action, le Conseil régional veillera pleinement au
développement d’un écosystème forestier résilient et aux pratiques toujours plus
respectueuses de l’environnement.
Restant à votre disposition, je vous prie de croire, Monsieur, en l’expression de mes sincères
salutations.
Bien cordialement,
Guillaume Garot
Candidat de la gauche et des écologistes pour les prochaines élections régionales en Pays
de la Loire
Printemps des Pays de la Loire

