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L’année 2020 a été une année particulièrement difficile pour notre filière forêt-bois sur de nombreux aspects. 

 

La pandémie qui nous touche tous, et perturbe si violemment toutes les activités humaines, atteint aussi tous nos 

métiers. 

 

Que sera 2021 pour les forêts si diverses de notre région Grand Est très durement touchées par les crises sanitaires ma-

jeures d’attaques de parasites touchant diverses espèces ? Cette crise, apparue en 2019, s’est largement développée en 

2020. Il est encore trop tôt pour prévoir les effets à long terme, mais la douceur de l’hiver n’est pas de bon augure. Les 

sécheresses successives de ces dernières années affaiblissent nos arbres, les rendant plus sensibles à leurs prédateurs et les 

déciment de manière forte. 

 

Ces crises, répétitives d’année en année, s’amplifient elles constituent une alerte grave, face à laquelle nous devons réa-

gir. Elles désorganisent l’ensemble de notre filière, de l’amont à l’aval. Elles malmènent nos efforts d’amélioration et de 

progrès. Le réchauffement climatique en est la cause majeure, il justifie tous nos efforts en aidant nos forêts à s’adap-

ter plus rapidement qu’elles ne pourraient le faire seules. L’adage des forestiers gestionnaires “Imiter la nature, hâter son 

œuvre” est plus vrai que jamais. Ne pas anticiper sur la migration naturelle des espèces forestières constituerait un 

réel danger pour nos forêts et sur toute l’économie qui en résulte. Utiliser le bois dans des usages pérennes qui stock-

ent le CO2 extrait de l’atmosphère durant la croissance des arbres, constitue aussi un moyen efficace pour lutter dans le 

même temps, et très efficacement contre ce réchauffement. 

 

Cette lutte est un enjeu majeur de notre filière. Cet objectif national est fortement affirmé au travers du PNFB ou de la RE 

2020 à venir. C’est un enjeu planétaire, mais notre région Grand Est dispose de nombreux atouts pour y apporter sa contri-

bution  

 

Une forêt diversifiée, adaptable à condition de s’en donner les moyens, une forêt dont la surface et la valeur crois-

sent depuis des décennies, capable de fournir des volumes de bois d’œuvre considérables sans puiser dans le ca-

pital constitué. 

Des industriels et des entreprises, petites ou grandes, aux savoir-faire et aux capacités réelles, dans tous les do-

maines de notre filière, depuis les pépiniéristes, les gestionnaires forestiers publics et privés, les exploitants et 

transporteurs, l’industrie lourde, la première transformation, la deuxième transformation, sans oublier le Bois 

Énergie, indispensable pour valoriser les produits connexes et les bois d’éclaircies. 

Un tissu d’architectes, de bureaux d’études, de techniciens et d’ingénieurs formés et ouverts aux spécifici-

tés de la construction bois. 

Des collèges, lycées, centres de formation, écoles d’ingénieurs qui préparent les futurs acteurs de notre filière. 

Des instituts de recherche de haut niveau, qui pourront mener les innovations indispensables à une 

valorisation optimale de nos bois. 

 

 

 

 

 



 

L’ensemble des salariés de la filière forêt-bois en région Grand Est représentent près de 55 000 salariés, soit un cinquième 

de la filière nationale. Cette filière représente avec plus de 450 000 salariés le double des effectifs de l’automobile ! 

 

Certes, les difficultés, les défis qui nous attendent sont considérables. 

 

Nous devons mener un effort immense de replantation tout en adaptant les essences à mettre en œuvre. Cet effort va de-

mander de la recherche, des essais, dans le temps long de la forêt. Cela implique des moyens financiers très importants, la 

maîtrise d’un équilibre forêt/gibier difficile sur de nombreux massifs forestiers, une mobilisation de tous les acteurs de 

l’amont de notre filière, sans qui nous ne réussirons pas pépiniéristes, propriétaires forestiers publics et privés, gestionnaires, 

entrepreneurs de travaux forestiers, etc. 

 

Le développement de la construction en bois, voulu par l’État, passe par une augmentation de l’utilisation des ressources 

en résineux mais aussi en feuillus. N’oublions jamais que notre forêt est aux deux-tiers constituée de ces feuillus dont l’utili-

sation doit être revisitée. Ce développement passe aussi par la production dans notre région des produits d’ingénierie 

dont la construction a besoin pour assurer cette présence renforcée sur les chantiers le CLT, les BMR, les dalles mixtes, les LC 

en résineux et feuillus, etc. Un vaste effort de recherche et d’investissement industriel est devant nous. 

Nous saluons l’implication de la Région Grand Est dans le soutien à notre filière, ainsi que les différentes actions de 

l’État au travers de ses divers acteurs régionaux, qui sont nos partenaires. 

L’État, premier propriétaire forestier dans notre région avec plus d’un tiers des surfaces, se doit d’être volontaire, afin de 

faire de notre région Grand Est une région exemplaire. 

 

Pour notre interprofession, un dialogue apaisé avec la société est une priorité. Nous rappelons que la forêt est et doit 

rester multifonctionnelle elle permet de lutter contre le réchauffement climatique, elle répond aux besoins des 

Hommes en matériaux et énergies renouvelables, elle dynamise les espaces ruraux, elle doit être garante de la biodiversi-

té, elle est un lieu d’accueil, de ressourcement et de loisirs. Qui ne goûte le bonheur d’une simple promenade en forêt ? 

Les forêts de notre région sont si vastes, si diverses, que si cette multifonctionnalité n’est pas en danger, nous devons 

cependant mieux l’expliquer, mieux la faire comprendre et mieux la faire partager par tous nos concitoyens. 

 

Un autre adage de forestier dit “Lorsque l’on récolte un arbre, on en replante trois un pour le remplacer, un pour faire gran-

dir la forêt, et un pour la nature...” Tous les acteurs de notre filière ne disent rien d’autre. 



 

LES CHIFFRES CLÉS  

LES POTENTIALITÉS 
DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS 

33 %  
 
 

DU TERRITOIRE  
RÉGIONAL 

 COUVERT DE FORÊTS 

+ de 11 000 
 

ÉTABLISSEMENTS 

55 500  
 

EMPLOIS 

2e  
 

RÉGION FORESTIÈRE 
EN MATIÈRE 
DE RÉCOLTE 

3e  
 

RÉGION  
PRODUCTRICE 
 DE SCIAGES 

 
ADHÉRENTS 

132 



 

FORÊT ET RÉCOLTE  

  56 %  
Forêts publiques 

(1/3 Etat-2/3 Collectivités) 

44 %  
Forêts privées 

+ de 1 900 000 ha 
 

DE SURFACES FORESTIÈRES 

 

7 Million de m3/an 
 

 

DE BOIS RÉCOLTÉS 
 

 

19 % 
DE LA RÉCOLTE TOTALE DES BOIS       

EN FRANCE 

79 % 
FEUILLUS 

21 % 
RÉSINEUX 

24 % 
CHÊNE 

8% 
ÉPICÉA 

15 % 
HÊTRE 

7% 
SAPIN PECTINÉ 

SURFACE FORESTIÈRE GRAND EST 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le bois est un remarquable 'carbonivore' !                                                                        

C'est le seul  matériau dont l’utilisation permet de lutter contre le gaz à effet de serre. 

Une forêt bien gérée et exploitée peut emmagasiner annuellement de 3 à 5 tonnes de 

CO2 par hectare et grâce aux jeunes pousses très 'carbonivores'.  

Une forêt riche , diversifiée, principalement feuillue 

 
 Une forêt majoritairement publique  

  

Source: Structure de la forêt du Grand Est, DRAAF Grand Est, Edition 2019. 



 

SCIAGE ET TRAVAIL DU BOIS 

1 410 000 m3 
DE SCIAGES PAR AN 

+ de 1 300 
ÉTABLISSEMENTS 

 

16 % 
 DU SCIAGE FRANÇAIS 

EST PRODUIT DANS LA RÉGION GRAND EST 

160 
ÉTABLISSEMENTS        

FABRICATION OBJETS 
DIVERS EN BOIS  

240 
ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIE 

DU PAPIER ET CARTION  

7 930 
SALARIÉS 

84 % 
DES POSTES SONT OCCUPÉS PAR DES 

HOMMES 

16 % 
DES POSTES SONT OCCUPÉS PAR DES 

FEMMES 

41 ANS 
MOYENNE D’ÂGE DES SALARIÉS DU     

SECTEUR 

LE SAVIEZ-OUS ? 



 

BOIS CONSTRUCTION 

2 maisons  1 extensions sur 3  
     1 logement collectif 

 

 

 140 

4 230 

190 

720 

60 

50 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le bois conserve ses stocks de gaz carbonique à hauteur d'une tonne de 

CO2  par m3, soit 15 à 20 tonnes de CO2 capté pour une maison bois     

française de taille moyenne.  



 

LE BOIS ÉNERGIE 

Bûches 
2,4 CENTIMES/KWH 

Granulés 
5 CENTIMES/KWH 

Plaquettes 
1,8 CENTIMES/KWH 

Le bois est une énergie renouvelable et il reste de loin le moins cher, comparé aux autres énergies 

telles que : 

POURQUOI LE BOIS ? 

LES TYPES DE COMBUSTIBLES 

GAZ  
6 CENTIMES/KWH   

FIOUL  
6,8 CENTIMES/KWH 

ÉLECTRICITÉ  
 11,9 CENTIMES/KWH     

 

2 000 000 
 DE TONNES DE 

OMBUSTIBLES CONSOMMÉS PAR 
LES  CHAUFFERIES 

 

22 %  
DES MÉNGAGES SE  

CHAUFFENT AU BOIS 

 
850 000  

TONNES DE 
PLAQUETTES PRODUITES 

 

 

92 %  
DU BOIS ENERGIE UTILISÉS PAR LES 

PARTICULIERS L’EST SOUS FORME DE 
BOIS BÛCHE 

LE SAVIEZ-VOUS ? 4 m3 de bois énergie permettent l'économie d'environ 1 tonne de pétrole 
et 2,5 tonnes de CO2 de rejets dans l'atmosphère évités. 



 

LA FORMATION 

 
3 270 

ÉLÈVES, APPRENTIS ET  STAGIAIRES 
DU NIVEAU CAP AU BAC +3 

 

550  

ÉLÈVES DANS L’ENSEIGNEMENT       
SUPÉRIEUR  

INGENIEURS ET DOCTORANTS 
 

 

45  

CENTRES DE FORMATION   
 

RÉPARTITION DES ÉTUDIANTS 

 

80,7 % 

EN 2E TRANSFORMATION 

 

1,3 %  
 

EN 1RE TRANSFORMATION 

 

18 %  
 

EN FORÊT/RÉCOLTE 

LES PERSONNES FORMÉES DANS LA FILIÈRE FORÊT-BOIS SONT REPARTIES COMME SUIT… 

LE SAVIEZ-OUS ? 

• 100 m3 de bois récoltés =  1 emploi 

• 2,6% de l’emploi salarié en région  

• 1 600 embauches en moyenne par an sur  le Grand Est 



 

L’équipe FIBOIS Grand Est  

 



 


