Communiqué de presse
Paris, le 7 juin 2016

Les acteurs économiques de la filière Forêt et Bois d’Île-de-France réunis à
l’initiative du préfet pour évoquer les voies et moyens permettant de
soutenir sa compétitivité
Ce mardi 7 juin, Jean-François Carenco, préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, a réuni
les acteurs économiques de la filière forêt et bois d’Île-de-France afin d’évoquer les enjeux de celle-ci
et les voies et moyens permettant de soutenir sa compétitivité et d’accompagner les démarches qui
concourent aux défis de la région capitale.
L’essor du bois dans la construction et dans l’énergie, en plus de l’intérêt écologique qu’il représente,
constitue un souffle nouveau pour la filière régionale. Pour que le bois, en particulier celui produit
localement, prenne toute la place qu’il mérite, sans préjudice pour sa valeur environnementale, la
filière dans son ensemble doit poursuivre son effort de modernisation et d’adaptation.

Quatre chantiers prioritaires
Il résulte de ce premier échange de travail l’identification des 4 premiers chantiers prioritaires pour
améliorer la gestion de la filière :
 la réalisation d’une étude sur la desserte forestière des massifs, essentielle dans un contexte de
mobilisation accrue des bois, portée par l'ADEME et la filière ;
 la poursuite des travaux de la charte bois construction publique exemplaire, projet multi-partenarial
qui vise à développer l’usage du matériau bois dans la maîtrise d’ouvrage publique francilienne et
dont l'interprofession « FrancîlBois » assure l'animation ;
 une étude prospective pilotée par le préfet Chaix sur la 2e transformation du bois en Île-de-France,
dont l’utilisation accentuée dans la construction est un enjeu de développement économique majeur
pour l’Île-de-France ;
 la poursuite du travail partenarial initié en 2015 avec l’Office national des forêts sur l’acceptabilité
sociale de la gestion forestière.
Le préfet réunira à nouveau les professionnels de la filière avant l'été, pour faire un point sur
l'avancement de ces chantiers dans la perspective de l'installation de la commission régionale de la
forêt et du bois prévue à l'automne.
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