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Présidence de M. Jean-Paul Delevoye
La séance est ouverte à quatorze heures quarante.
M. le Président. La séance est ouverte. Le secrétaire de séance est
M. Lenancker.
COMMUNICATIONS
M. le Président. Je vous signale que le 16 octobre prochain se tiendra toute
la journée au Palais d’Iéna, ici même dans l’hémicycle, un colloque consacré au
thème suivant : « Évolution du marché international du travail, impact des
exclusions paysannes ».
Cette manifestation, à laquelle le Conseil est associé, est organisée
conjointement par le GRET, une ONG spécialisée dans le développement
solidaire, le Centre de coopération international en recherche agronomique pour
le développement et l’Agence française de développement.
LA VALORISATION DE LA FORÊT FRANÇAISE
M. le Président. Mes Chers collègues, nous allons examiner cet
aprèsmidi, le projet d’avis sur La valorisation de la forêt française, présenté par
Marie de L’Estoile, rapporteure, au nom de la section de l’agriculture, de la
pêche et de l’alimentation, présidée par M. Giroud. Ce projet ne concerne pas
uniquement la forêt ; en effet, la France dispose de nos nombreux
atouts : maritimes, forestiers et autres dont on s’aperçoit qu’à plus d’un titre, elle
ne les met pas en valeur. Nous devons y être attentifs.
Je salue la présence au banc du gouvernement de François Moreau, chef du
service de la Forêt, de la ruralité et du cheval au ministère de l’Agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt.
Notre séance étant retransmise en streaming, je sais que
Pascale d’Ormesson nous regarde. Elle mène le combat que vous savez, avec
détermination, volonté et bonne humeur. Nous lui dédions cette séance mais
nous sommes aussi heureux d’accueillir son frère Philippe Vigan, auteur d’un
livre intitulé : « Légumes verts », en vente à la librairie du CESE. Il nous avait
honorés de sa présence avec M. Philippe Pozzo di Borgo lors de la journée des
« Intouchables », avec sa formidable énergie de vie et sa bonne humeur. En effet,
M. Vigan a été victime d’un AVC, voici plusieurs dizaines d’années, à une
époque où ce n’était pas soigné avec autant d’efficacité que maintenant. Grâce à
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l’amour de sa femme qui a su détecter dans son regard la volonté de pouvoir
communiquer, ils ont imaginé ensemble un langage, d’où ce livre.
Ceux qui le connaissent sont frappés par sa bonne humeur et son humour.
Il a tenu aujourd’hui en hommage à sa sœur et à l’amour qu’il porte à la forêt
française à être présent parmi nous, je l’en félicite. Nous sommes très heureux de
sa présence.
(Applaudissements)
Sans plus tarder, je vous invite à entrer dans le vif du sujet.
J’adresse mes remerciements à Philippe Blumenfeld qui a apporté sa
contribution au rapporteur ainsi que Geneviève Darmon et Luis Félizardo.
La parole est à Mme Marie de L’Estoile, rapporteure.
PRÉSENTATION DU PROJET D’AVIS
Mme de l’Estoile, rapporteure. Monsieur le Président, Monsieur le
représentant du ministre de l’Agriculture et tout récemment de la forêt, je
remercie le CESE d’avoir inscrit dans ces travaux une saisine sur la valorisation
de la forêt française. La forêt française mérite d’être plus connue qu’elle ne l’est
actuellement.
Je remercie les membres de la section de l’agriculture, de la pêche et de
l’alimentation qui m’ont beaucoup apporté lors des débats que nous avons eus
avec une pensée particulière pour celle d’entre nous qui est absente. Au nom de
la section, Pascale, nous savons que vous nous regardez, nous pensons tous bien
à vous. Merci à votre frère d’être venu vous représenter.
Encore merci à Pascale pour nous avoir permis de visiter la forêt de
Tronçais. Elle nous avait offert un séjour remarquable.
Je remercie Philippe Blumenfeld et Geneviève Darmon, administrateurs de
la section, qui ont produit un travail remarquable tant sur le rapport que sur le
texte du projet d’avis. Vous avez parfaitement intégré les enjeux de la forêt et de
la filière forêt-bois.
Je remercie Barbara Mauvillain qui est attachée au groupe de la
Coopération, qui nous a fait part de remarques judicieuses, pertinentes et Luis
Félizardo qui a assuré le bon fonctionnement de notre section.
Tout le monde connaît la forêt, certes, lieu de loisirs, de tourisme, et lieu de
détente, lieu où l’on vient se ressourcer. Mais après que sait-on exactement du
secteur économique qu’elle représente ? Ce secteur est pratiquement inconnu de
nos citoyens. Nous avons ici un secteur important que nous connaissons peu qui
vous sera présenté tout à l’heure : il s’agit des forêts ultramarines d’outre-mer.
Vous verrez les chiffres, c’est un secteur très important. La délégation à
l’Outremer a fait un rapport sur ce sujet. M. Budoc vous présentera tout à
l’heure les préconisations pour les forêts ultramarines.
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Pourquoi un projet d’avis supplémentaire ? Il y a eu tellement de rapports
sur la forêt, je ne vais pas les compter. Je vous parlerai seulement du rapport
Bianco : La forêt, une chance pour la France et du dernier en date, le rapport du
ministre M. Puech, celui qui a eu des retombées car avant l’on avait des rapports
excellents mais ils restaient sans effet.
Par contre, nous avons eu des retombées du rapport Puech, mais
malheureusement, elles ont été partielles et n’ont pas couvert l’ensemble de la
filière, faute de gouvernance globale de la politique forestière. Mais du coup, le
fait que ces rapports n’aient pas été suivis d’effets, ou partiellement pour le
rapport Puech, nous donne l’occasion de vous présenter ce projet d’avis, ce que
je n’aurais pas eu l’occasion de faire si tout avait bien fonctionné, comme on
l’aurait souhaité.
Je vous propose de visionner un petit film pour vous mettre dans
l’ambiance.
(Projection du film)
Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet : le projet d’avis. Je ne
vais pas vous citer toutes les préconisations, mais nous allons déjà avoir une
connaissance avec ce qu’est la forêt française. Je ne vais pas vous donner les
chiffres, vous les avez sous les yeux, mais simplement dire que c’est un énorme
potentiel économique, écologique et social. À l’heure des trois millions de
chômeurs, on ne peut pas se permettre d’ignorer un secteur créateur d’emplois en
milieu rural (cf. diaporama publié en annexe).
En métropole, depuis le XIXè siècle, cette forêt n’a cessé de progresser. Sa
surface a doublé depuis moins de deux siècles. Aujourd’hui, la France est le
troisième pays boisé de l’Union européenne et la forêt occupe un tiers du
territoire. Elle a des rôles multiples. Dans un premier temps, quand nous avons
eu la saisine, nous avons dit que nous traiterions la forêt sous trois aspects :
économique, écologique, social. C’est ce que l’on appelle la multifonctionnalité
de la forêt.
Économique, c’est produire du bois. Ecologique, c’est préserver la
biodiversité et les écosystèmes et capter le carbone. Accueillir les visiteurs, c’est
le côté social. La forêt a été créée par des générations de forestiers, dans le
respect de la multifonctionnalité, réaffirmé dans la loi de modernisation agricole
de l’agriculture et de la pêche, en 2010.
Nous devons aborder ces trois fonctions, en commençant par la filière de
l’arbre, les différentes valorisations du bois. Il faut essayer de comprendre qu’il
n’y a pas que la forêt où nous nous promenons, mais une chaîne qui va jusqu’au
consommateur. Ici, vous avez certainement un objet en bois, une chaise, une
table, une charpente, une fenêtre ; ce que vous avez en bois provient d’un arbre.
Parfois, on l’oublie, on dissocie la forêt de ce qu’elle produit pour l’homme.
La forêt française est la plus belle forêt d’Europe. Elle a un potentiel
énorme et pourtant, nous rencontrons plein de difficultés.
La première difficulté, c’est le morcellement. C’est une production
partielle, et surtout atomisée, qui ne peut répondre aux besoins des industriels, en
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quantité comme en qualité. Trois millions et demi de forestiers, cela nécessite
que la production soit organisée. Nous avons un problème avec les scieries. Un
certain nombre a disparu : cinq mille en 1980, deux mille aujourd’hui. Ce sont
souvent des scieries en milieu rural, avec perte d’emplois, perte d’activité. C’est
vraiment très dommage. En plus, il y a six milliards d’euros de déficit ; c’est ce
que l’on nous reproche le plus car cela représente 10 % du déficit total de la
France.
Un troisième problème est la main d’œuvre. Il ne suffit pas d’avoir des
industries, des forestiers qui investissent, encore faut-il qu’il y ait des
entrepreneurs de travaux forestiers pour faire la récolte du bois. Or actuellement,
nous avons de plus en plus de mal à trouver cette main d’œuvre et parfois malheureusement mais heureusement pour eux - nous avons recours à une main
d’œuvre étrangère.
En même temps, au regard de ces difficultés, nous constatons
d’importantes évolutions. La première, c’est le bois énergie. Actuellement,
50 % des énergies renouvelables sont produits par la biomasse forestière.
C’est un des éléments majeurs pour répondre aux engagements de la
France, pris au niveau de l’Europe, de substituer des énergies renouvelables aux
énergies fossiles.
De plus, le bois est un excellent matériel isolant facile à utiliser. Vous
pouvez l’utiliser dans les maisons anciennes comme bardage pour l’isolation.
Cela fonctionne très bien.
Le deuxième problème est le réchauffement climatique. Comment nous,
forestiers, allons-nous faire avec ce réchauffement climatique ? Dans quelles
essences allons-nous investir en fonction de ce qui va se passer ?
Il est dit que la moyenne de deux degrés supplémentaires sera
probablement atteinte. Ce n’est pas sûr, car les scientifiques disent parfois que ce
sera plus. Quelles en seront les conséquences pour les forestiers ? Dans quarante
ans, les arbres que nous avons plantés seront toujours là avec le réchauffement
climatique.
On pense que le cèdre va monter du sud de la France vers le nord, que le
hêtre, actuellement dans l’ouest de la France, va partir vers l’est. Nous faisons
toutes les suppositions et les chercheurs, que nous avons rencontrés, se posent
beaucoup de questions.
Concernant les préconisations, le premier principe est de ne pas opposer
production de bois et préservation des milieux naturels qui sont deux objectifs
compatibles.
C’est dans ce sens que nous avons formulé un ensemble de préconisations.
Il s’agit à la fois de mieux mobiliser la ressource, de préparer la forêt à satisfaire
les demandes qui vont croître tout en la préservant. Chaque fois que nous parlons
de la forêt, nous parlons de préserver la biodiversité et les écosystèmes,
conformément aux principes de multifonctionnalité. Les forestiers sont très
attachés à ce principe de multifonctionnalités et cela fait partie intégrante de la
gestion de leurs forêts.
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Préparer l’avenir veut dire pérenniser et gérer la forêt de manière durable.
La forêt a été en croissance jusqu’en 2008. Depuis 2008, les
investissements sont en panne. Dans quarante ans, il y aura un trou de
production ; la matière ne sera plus au rendez-vous pour les industriels. C’est un
énorme problème qu’il faut absolument régler. Il est urgent de faire quelque
chose.
Actuellement, les industriels travaillent avec ce que les générations
précédentes ont investi. L’échelle des forestiers est à quarante, cinquante,
soixante, cent vingt, cent cinquante ans alors que les industriels ont besoin de
fournir leur industrie tous les jours... Nous verrons tout à l’heure comment
rapprocher les deux.
Il faut absolument renouveler cette forêt. Ce renouvellement doit se faire en
fonction de la nature des sols, des essences, du climat, etc. Tout cela est à
examiner lorsque que nous faisons des investissements.
Comment faire pour relancer cette machine ? Les forêts d’État et les forêts
communales ont des plans d’aménagement. Les forêts privées n’en ont pas. Il
existe simplement une obligation d’avoir un document de gestion durable pour
les forêts de plus de vingt-cinq hectares. En dessous, il n’y a aucune obligation.
Il est important que nous développions les documents de gestion durable
car ils incluent la description de la forêt, le tableau des coupes, des travaux et
indiquent si cette parcelle de forêt est dans une zone Natura 2000. Il permet de
prendre connaissance de la forêt et c’est le premier acte qu’un forestier fait pour
avoir une perception économique de la forêt. En plus, à partir de ces documents
de gestion, nous avons déjà une projection sur la ressource disponible vis-à-vis
des industriels.
Il faudrait pratiquement faire en sorte, si on le pouvait, que l’ensemble de
la forêt privée soit couverte par ces documents de gestion. Ainsi, nous aurions
une vraie gestion multifonctionnelle de la forêt.
Les forestiers ont mis en place une certification. C’est tout un procédé qui
va de l’amont jusqu’à l’aval, jusqu’à la sortie du bois et jusqu’aux
consommateurs. Cela permet au consommateur de s’assurer que l’objet qu’il
achète provient d’une forêt gérée durablement.
Nous avons longuement discuté de ces certifications au niveau de la
section. Nous n’étions pas tous du même avis. Nous pensons qu’il faut avoir un
débat sur comment améliorer ces certifications, comment faire qu’elles soient
plus contrôlées, de telle sorte que le consommateur sache vraiment que l’objet
qu’il a acheté provient d’une gestion durable.
Nous avons un problème d’équilibre agro-sylvo-cynégétique. Vous avez
tous rencontré un sanglier, un chevreuil sur la route. Pour les sangliers, ce sont
surtout les agriculteurs qui sont victimes de leurs dégâts, cependant, pour tout ce
qui est cerf, biche, chevreuil, c’est la forêt. Ils vous écorcent les arbres et l’arbre
meurt. Ils vous arrachent les têtes et l’arbre est condamné. Il faut absolument
trouver cet équilibre. Dans le projet d’avis, il y a tout un paragraphe sur la
problématique de la chasse.
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Augmenter la production de bois, c’est mobiliser les ressources
disponibles.
Il faut donc augmenter la production de bois et mobiliser les ressources
disponibles. Dans le film, on vous a dit qu’on ne prélève que 50 % de
l’accroissement biologique. On parle aussi de 60 %. Il ne faut pas viser de
récolter 100 %. Dans les inventaires, il y a toutes les parcelles de plantations qui
ont un accroissement régulier et qui ne sont pas commercialisables.
Il nous reste donc un potentiel de vingt à quarante millions. On trouve
surtout ce potentiel en forêts privées. Les forêts communales et domaniales ont
déjà un niveau assez élevé de récolte. On doit pouvoir faire sortir plus de bois
sans que cela ne porte préjudice à la production de la forêt française.
Le Grenelle de l’Environnement a prévu d’accroître la récolte de vingt
millions de mètres cubes, soit un tiers, en 2020.
Certes, le morcellement est un handicap. Il faut en fait regrouper trois
millions et demi de propriétaires. Un industriel ne peut pas faire appel à trois
millions de propriétaires. Un propriétaire tout seul ne pourra pas répondre aux
besoins d’un industriel. Il faut donc les regrouper. Ce sont les groupements de
producteurs (OP) ; cela vient d’être mis en forme, le décret date de février 2010.
Vous avez des organisations de producteurs dans toutes les catégories de
production agricole.
Il va falloir inciter les forestiers à faire partie d’un groupement de
producteurs. À partir de cela, on massifie l’offre et on peut répondre aux
industriels.
Je voudrais saluer la coopération forestière. Ils ne sont pas là, car c’est
l’année de la coopération décidée par l’ONU. Ils sont tous à Québec pour
l’inauguration de cette année de la coopération. Cela concerne plus de deux
millions d’hectares et cent quinze mille propriétaires. C’est un début et il faut
qu’on aille plus loin de façon à ce que les industriels aient devant eux une
production organisée.
Il faut aussi moderniser les ventes de bois. Les ventes de bois se faisaient
par adjudication, par appel d’offres. À l’Office national des forêts, cela se faisait
même à la bougie. On éteignait la bougie dès qu’une offre arrivait.
Nous pensons que l’avenir est dans la contractualisation. Je ne vois pas
comment un industriel peut investir en France s’il n’a pas la sécurité de son
approvisionnement. Il faut qu’il ait en face de lui des producteurs capables de lui
assurer cet approvisionnement par contractualisation. C’est vraiment l’avenir de
notre filière forêt-bois.
Il existe déjà des aides, nous n’en avons presque pas proposé de
supplémentaires. Tout le monde connaît les difficultés financières des
gouvernements et nous n’avons pas pu vraiment calculer quelles étaient les aides
spécifiques pour la forêt dans la mesure où ces aides sont déclinées au niveau
régional dans le cadre de contrats avec souvent des cofinancements ‘européens.
Nous n’avons pas pu avoir une vision d’ensemble sur ces aides concernant la
forêt. C’est un regret. Peut-être que, plus tard, nous aurons des éléments.
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Il s’agit quand même d’essayer de faire en sorte que ce qui existe ou ce qui
aurait dû exister se fasse. Je veux parler du fonds de mobilisation de la forêt.
Lors du Grenelle de l’Environnement, il avait été très bien perçu qu’il fallait
aider la filière forêt-bois : d’un côté, les industriels et de l’autre, l’amont pour
mettre en adéquation la production et les utilisateurs.
Le principe d’un fonds stratégique d’investissement a été retenu, le fonds
de mobilisation n’a pas été ouvert côté amont moyennant quoi, nous avons une
filière à deux vitesses : l’aval qui a les moyens et l’amont qui n’en a pas. Après
cela, il ne faut pas s’étonner que cela ne fonctionne pas toujours très bien.
Voilà pour la mobilisation.
Pour les investissements, il y a le fameux fonds forestier national qui,
hélas, a été supprimé en 1999, juste au moment de la tempête. C’est grâce à ce
fonds forestier national que la forêt française a progressé et qu’actuellement, les
industriels utilisent les bois qui résultent d’investissements antérieurs.
Après la suppression de ce fonds forestier, les cours du bois ont chuté et les
forestiers se sont trouvés démunis parce que, pour réinvestir dans une forêt,
encore faut-il préparer le terrain, récolter ce qui est mature pour faire la place aux
jeunes pousses. Mais si l’on ne peut pas récolter ce qui est mature parce qu’il n’y
a pas de marché, on ne fait pas de place aux jeunes ce qui a des conséquences
douloureuses, et pour les entrepreneurs de travaux forestiers, et pour les
pépiniéristes, dont les chiffres d’affaires ont chuté de façon draconienne du fait
de cette insuffisance d’investissements.
Il existe également le fonds carbone, une taxe prélevée sur les industries
qui dégagent du CO², c’est-à-dire des gaz à effet de serre. Ils paient une taxe à un
fonds qui est important. Tout le monde reconnaît, dans notre section, qu’un arbre
stockant du carbone; une tonne de bois stocke une tonne de CO² donc il serait
juste qu’il y ait un retour de cette taxe carbone vers les forestiers pour les aider à
réinvestir.
Mais, pour le moment, tout le monde n’est pas d’accord sur l’utilisation de
ce fonds carbone et nous avons demandé une vraie réflexion sur ce sujet. Elle est
en cours. Il faut aller vite, ne pas attendre, il ne faut pas que cela dure des années
car, pendant ce temps-là, il n’y a plus de reboisement en France. Les
pépiniéristes ont du mal et les entrepreneurs de travaux forestiers sont vraiment
aux abois.
Voilà pour les financements que nous proposons pour essayer de régler les
problèmes les plus importants.
Il faut également renforcer la cohérence de la filière.
Nous avons deux interprofessions : une interprofession amont, France-boisforêt, et une interprofession aval, France-bois-Industries et Énergie.
C’est dommage parce que nous avons besoin, nous, producteurs, de
pouvoir dire aux utilisateurs : « Voilà ce que nous avons ; vous, utilisateurs, ce
que nous avons n’est pas toujours ce qui vous convient, mais on peut peut-être
regarder si l’on peut faire mieux ». Il faut donc instaurer un dialogue entre les
deux et la section a carrément préconisé la fusion de ces deux interprofessions.
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Au niveau national, c’est un point important que nous avons souligné.
Nous avons aussi souligné le fait que ce que l’on rencontre au niveau national,
on le rencontre aussi au niveau régional et par conséquent, nous avons pensé
qu’il fallait absolument, tout en gardant une politique nationale, développer une
ou des filiales régionales intégrées pour rétablir un dialogue entre l’amont et
l’aval, , mais aussi, entre les producteurs forestiers, qu’ils soient d’État ou privés,
avec les conseils généraux, les conseils régionaux et les organismes
environnementaux pour qu’il y ait un vrai dialogue dans les régions.
Nous avons un petit espoir : le PPRDF (programme pluriannuel régional de
développement forestier), qui est déjà l’amorce d’une concertation régionale et je
pense que c’est important. Il faut donc développer des filiales régionales
intégrées et veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflits d’usage. Un exemple. Il
risque d’y avoir un conflit d’usage entre le bois énergie et le bois d’industrie,
c’est-à-dire que le bois d’industrie est essentiellement destiné aux fabricants de
panneaux qui ont peur que la production d’énergie le leur prenne.
Il y a donc une hiérarchisation du bois : bois d’œuvre en premier, bois
d’industrie en deuxième et bois d’énergie en troisième. Nous avons essayé de
respecter cela dans les régions tout en disant qu’il existe des spécificités
régionales.
Un point stratégique de la filière : le maillon des scieries. J’ai parlé tout à
l’heure de la disparition des petites scieries. Nous avons de grandes scieries qui
ont fait d’énormes efforts d’investissement, nous souhaiterions que ces scieries
les plus importantes arrivent dans le peloton de tête des industries européennes.
Il faut donc les encourager à faire des investissements pour devenir de taille
comparable avec celle des scieries européennes ; je fais référence à l’Autriche et
à l’Allemagne, qui ont des scieries très performantes.
Il faut aussi contribuer au maintien de l’activité économique et de l’emploi.
C’est important pour les petites scieries : il ne faut pas opposer les grandes
scieries aux scieries artisanales. On a besoin des scieries artisanales, c’est
important, cela crée de l’emploi en milieu rural et il y a des possibilités, mais il
faut les aider car les investissements nécessaires pour qu’elles surmontent leurs
difficultés, sont lourds et il faut essayer de faire en sorte que ces scieries restent
en place dans notre territoire.
Et puis surtout, ces scieries font des produits français. Nous aimerions bien
voir plus de produits français en bois arriver en France. Pourquoi utilise-t-on plus
de bois d’importation que de bois français ? Parce que nous ne respectons pas les
normes. Cela dure depuis quarante ans, et il y a un problème de séchage car il y a
très peu de séchoirs.
Les architectes, vont chercher des bois qui ont séché, qui sont coupés juste
comme il faut et ils ont leur garantie décennale. Il faut absolument que l’on
prenne ces normes. Quelqu’un me disait ce matin : « Pourquoi est-ce que le pin
des Landes n’est pas utilisé pour les charpentes ? » Parce qu’il n’a pas la garantie
décennale. Il y a là un gros travail à faire. Dans les maisons à ossature bois,
80 % est du bois importé ; il n’y a que 20 % de bois français.

13

Dans les marchés publics, il faut que l’on regarde comment faire pour
pouvoir privilégier le bois français malgré les règles européennes en matière de
libre concurrence.
J’en arrive aux aspects sociaux.
La forêt est un gisement d’emplois extrêmement important. Nous en avons
perdu beaucoup depuis quelques années et dans le contexte actuel de la crise, on
ne peut pas ignorer ce secteur, qui est créateur d’emplois.
Il va y avoir besoin de main-d’œuvre qualifiée. Étant donné que l’on trouve
que le métier est difficile, il faut absolument que l’on songe à avoir une
main-d’œuvre faisant de plus en plus appel à la mécanisation qui réduit la
difficulté du travail en forêt, tout en sachant qu’il faut limiter toutes les
conséquences négatives que peut apporter la mécanisation en forêt.
Nous y veillons et appelons cela la « mécanisation raisonnée ». Il faut
arriver à avoir des emplois en forêt qualifiés. Le problème est que ce métier est
difficile, mal payé. Il y a 32 conventions collectives, 17 pour les scieries dont je
ne suis pas sûre qu’elles soient toutes appliquées. Nous demandons que les
conventions collectives soient remises à plat de telle sorte que le personnel
forestier soit dans des conditions optimales de conditions de travail en forêt.
Bien sûr, la formation continue est importante dans ce domaine.
J’en viens à la recherche et à l’innovation, et plus particulièrement à la
recherche fondamentale et au fonctionnement des écosystèmes : nous nous
sommes aperçus que même au niveau de la biodiversité, il manquait encore des
éléments de connaissance. Or, pour ce qui concerne l’étude des écosystèmes, la
recherche est primordiale.
Il faut concevoir de nouveaux débouchés, il y en a, par exemple la chimie
verte. Malheureusement, en France, on attend d’avoir des problèmes pour
essayer de trouver des solutions. Tâchons de les trouver avant.
Je reviens sur le problème de la multifonctionnalité. La recherche
fondamentale et la recherche appliquée doivent aider à concilier les prélèvements
de bois, le respect des écosystèmes et l’adaptation au changement climatique.
J’en viens maintenant à l’Office national des forêts (ONF), établissement
public à caractère industriel et commercial qui gère les forêts les forêts
publiques, d’État, et communales. L’ONF a élargi son périmètre à des activités
concurrentielles au travers de filiales, notamment sur le bois énergie, ce qui a
provoqué des inquiétudes et un malaise social chez le personnel. Il faut donner
les moyens humains et financiers à l’ONF pour que celui-ci puisse garantir son
rôle d’établissement public, et en même temps, renforcer un dialogue social pour
améliorer les conditions de travail et prévenir les risques psychosociaux.
J’en viens au chapitre sur la gouvernance. Quatre, cinq ministères
s’occupent des questions forestières. On peut en déduire qu’il n’y a pas de
projection de la politique forestière... Si nous voulons développer une vision à
long terme de la forêt, ce qui n’est pas fréquent en France, il faut une politique
nationale qui confère une cohérence à l’ensemble.
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Nous préconisons d’une part un secrétariat d’État à la forêt, qui dépende du
ministère de l’Agriculture, d’autre part, une direction des forêts qui soit
renforcée. Cela apparaît indispensable pour coordonner la politique nationale
dans ce domaine.
C’est un message que nous adressons au ministre de l’Agriculture et au
gouvernement : il faut une déclinaison dans les régions, tout en gardant une
politique nationale. Un massif forestier est parfois assis sur trois régions ; par
conséquent le découpage administratif n’est pas toujours pertinent. Nous pensons
qu’une approche plus géographique serait plus performante, avec une approche
par bassin ou par massif forestier, réunissant toutes les instances qui concernent
la forêt, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau régional.
En conclusion, nous n’avons pas le droit d’ignorer un secteur économique
indispensable à la compétitivité de la France. Nous n’avons pas le droit d’ignorer
un secteur d’activité créateur d’emplois alors que nous avons trois millions de
chômeurs. Nous n’avons pas le droit d’ignorer un secteur qui contribue à lutter
contre le changement climatique en diminuant les gaz à effet de serre. Nous
avons le devoir d’entretenir un secteur qui contribue au maintien de la
biodiversité et des écosystèmes. La génération actuelle a le devoir de transmettre
aux générations futures une forêt qui aura la capacité de leur rendre les mêmes
services que les générations précédentes nous ont donnés. Une vraie
gouvernance est indispensable pour que le projet d’avis du CESE ne tombe pas
dans les oubliettes comme les nombreux rapports cités précédemment.
L’homme a besoin de la forêt, mais la forêt a aussi besoin de l’homme !
Je vous remercie.
(Applaudissements)
M. le Président. Je vous remercie, Madame la rapporteure.
PRÉSENTATION PAR REMY-LOUIS BUDOC, RAPPORTEUR,
DE LA CONTRIBUTION INTITULÉE
LA VALORISATION DES FORETS DES OUTRE-MER
M. le Président. Mes Chers collègues, sur les vingt cinq millions
d’hectares, il y en a neuf en Outre-mer.
Je cède donc la parole à M. Budoc, rapporteur de la contribution de la
délégation à l’outre-mer.
M. Budoc, rapporteur. Monsieur le Président de la section de l’agriculture,
de la pêche et de l’alimentation, Madame la rapporteure, Mesdames, Messieurs,
Chers collègues, je vais faire une présentation synthétique de cette partie
concernant la forêt des Outre-mer. Je ne peux pas m’empêcher de m’adresser au
Président de la section agriculture, de la pêche et de l’alimentation et à
Mme la rapporteure pour leur signifier nos sincères remerciements pour cette
demande de contribution et la prise en compte dans le projet d’avis de deux
actions spécifiques en faveur de la forêt ultramarine.
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Mme de L’Estoile a rappelé tout à l’heure la dimension de la forêt
ultramarine : la Guyane 8,1 millions d’hectares, la Nouvelle Calédonie
839 000 hectares, la Polynésie 155 000 hectares. La forêt hexagonale couvre
29 % du territoire, 98 % du territoire en Guyane est recouvert par la forêt, 35 % à
La Réunion. La Guyane est donc le département le plus boisé de France, loin
devant le département des Landes (cf. diaporama publié en annexe).
Les caractéristiques vous ont été expliquées. Nos forêts connaissent des
menaces multiples, notamment elles doivent faire face à la présence d’activités
humaines. Les principales menaces sont notamment les espèces exotiques
envahissantes, les effets négatifs de l’exploitation minière, les incendies, le
défrichage et l’étalement urbain. Notre production forestière est faible, avec des
territoires ultramarins très peu producteurs aujourd’hui, avec une nécessité de
structuration de nos filières.
Deux préconisations importantes en faveur des forêts figurent dans le projet
d’avis.
La première concerne la nécessité d’améliorer la connaissance de nos
forêts. L’importance et leur rôle en termes de maîtrise des changements globaux
et de réservoir de la biodiversité sont établis au plan national comme au plan
mondial. Leur richesse, leur fragilité sont peu connues, ce qui est préjudiciable à
la prise en compte des problématiques forestières ultramarines dans leur
globalité. Il est donc nécessaire que les ministères et organismes français
compétents dans le domaine forestier intègrent, analysent, aux côtés des données
de la métropole, celles relatives aux forêts ultramarines. Il est également
important que le champ d’intervention de l’Institut national de l’Information
géographique et forestière (IGN), chargé de l’inventaire permanent des
ressources forestières nationales, soit étendu aux territoires ultramarins, avec les
moyens techniques et humains afférents, d’autant plus que la mission de l’IGN
s’exerce sur la forêt publique et privée.
Deuxièmement, un point nous tenait à cœur et je remercie la rapporteur de
l’avoir intégré, il s’agit de l’accessibilité au crédit carbone. La France, alors
qu’elle est un des seuls financeurs de ce mécanisme qui dispose d’un couvert
tropical important, n’est pas éligible au mécanisme de Réduction des émissions
dues à la déforestation des forêts (REDD +). Ce dispositif, dont l’objectif est de
limiter la déforestation des massifs de forêts tropicales, et donc l’atteinte à leur
fonction de stockage et de puits de carbone, est en effet réservé aux pays en
développement. De fait, la Guyane se trouve exclue de son bénéfice alors qu’elle
présente des préoccupations communes avec certains de ces pays, principalement
ceux de la ceinture tropicale.
C’est la raison pour laquelle, au regard des enjeux liés à la déforestation et
à la lutte contre la dégradation forestière en Guyane, la France doit se doter de
moyens compensatoires pour répondre aux défis auxquels est confrontée la forêt
guyanaise.
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Pour cela, quatre verrous doivent sauter.
Le manque de créativité et de réactivité de la première et de la seconde
transformation, le manque de vision partagée de la filière, des travers criants
dans le principe de libéralisation des échanges avec des concepts de libre
circulation et de droits de douane à géométrie variable.
Le droit de la concurrence tel qu’il est inscrit dans le Traité de l’Union
européenne qui interdit toute prise en compte de l’origine des bois dans les
appels d’offres et contrarie toute dynamique territoriale concertée.
Penser les faire sauter n’est pas de l’utopie, mais juste une nécessité
économique et sociale.
Enfin, Mme la rapporteure l’a bien souligné : nos forêts doivent être
rénovées et replantées. Qui sait dire les besoins et les usages du bois dans
50 ans ? Qui sait dire le climat dans 50 ans ? Replantons diversifié pour
augmenter la résilience de nos forêts.
(Applaudissements)
DISCUSSION GÉNÉRALE
M. le Président. La discussion générale est ouverte.
La parole est à M. Lucas, du groupe des personnalités qualifiées,
s’exprimant au nom de Mme d’Ormesson.
Personnalités qualifiées - M. Lucas
M. Lucas. Monsieur le Président, Monsieur le chef du service de la forêt,
de la ruralité et du cheval, Monsieur Vigand, Mesdames, Messieurs les
conseillers, mes Chers collègues, c’est avec plaisir que je m’acquitte de la tâche
de porte-parole que m’a confiée Pascale d’Ormesson et avec honneur sachant
que je partage en tout point ce qui va vous être dit.
« La forêt est une passion familiale et j’avais à cœur d’intervenir lors de
cette assemblée plénière. Depuis plus de cinquante ans, je vis près de la forêt de
Tronçais, 10 500 hectares, la plus belle chênaie de France entourée de
nombreux bois privés (cf. diapositive publiée en annexe du présent compte
rendu). Lors du déplacement de la section en avril, nous avons rencontré des
intervenants de qualité : ONF, CRPF, scieurs, mérandiers. Ils nous ont
sensibilisés aux atouts mais aussi aux réels problèmes de la filière bois. Je
retiendrai quatre thèmes en prenant Tronçais comme base de réflexion.
1- Les scieries locales : elles ferment les unes derrière les autres pour
n’avoir pas su s’adapter aux exigences du marché et aux règles de sécurité
nécessitant de lourds investissements. Résultat : le bois récolté sur place est
exploité ailleurs dans l’hexagone, voire exporté.
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2- L’emploi : pourquoi voit-on si souvent à Tronçais des travailleurs
étrangers dans les parcelles en exploitation ? Nous devons inverser cette
tendance, attirer les jeunes par une formation motivante, améliorer les
conditions de travail et développer les actions de prévention des accidents. Mon
fils Edouard exerce depuis peu le métier d’élagueur et j’ai vu les problèmes
auxquels il était confronté. De réels efforts sont à déployer et le travail manuel
doit être valorisé.
3- Le morcellement des forêts privées et la fiscalité : les petites parcelles
sont souvent laissées à l’abandon. L’exploitation groupée pourrait faciliter la
gestion des bois privés et ainsi donner du travail aux entreprises locales. Nous
devons aussi accompagner et encourager les propriétaires à mettre en place des
documents de gestion durable comme les plans simples de gestion ou les
règlements type de gestion.
Enfin, il faut maintenir la fiscalité patrimoniale existante. Depuis la
suppression du fonds forestier national en 1999, seule la loi Sérot Monichon
apporte quelques avantages aux propriétaires privés.
Dernier thème, la chasse : sujet que je connais bien puisque je représente
les chasseurs au CESE. Elle procure un revenu non négligeable et participe à
l’équilibre sylvo-cynégétique de nos forêts. Les plans de chasse validés par les
commissions départementales sont adaptés à chaque territoire et s’appuient sur
des indices fiables.
La gestion des populations nécessite une constance des actions menées et
s’accommode mal d’une gestion au coup par coup. La mise en évidence des
atouts et des menaces liées à la présence de la grande faune montre à quel point
il faut veiller au maintien d’un nécessaire équilibre entre la faune et la forêt qui
l’accueille.
Je remercie vivement Mme de L’Estoile et le Président Giroud pour leurs
qualités d’écoute. Grâce à eux, le travail de la section s’est déroulé de manière
sympathique et très studieuse.
Notre forêt française est un vrai joyau, il faut en user sans en abuser, la
respecter et la valoriser au mieux. Les préconisations contenues dans le projet
d’avis vont dans ce sens et je le voterai sans aucune réserve ».
(Applaudissements)
M. le Président. La parole est à M. Hochart, du groupe des personnalités
qualifiées.
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Personnalités qualifiées - M. Hochart
M. Hochart. Je vais demander trente secondes supplémentaires au
Président pour m’adresser directement à Pascale d’Ormesson qui nous regarde
aujourd’hui.
Chère Pascale, dans la continuation des propos de François Lucas, nous
savons que tu vas connaître des jours pas très faciles mais nous connaissons ta
force de caractère. Nous espérons te voir bientôt et nous sommes très heureux
d’avoir présent dans l’hémicycle, Philippe Vigand, ton frère, que certains sont
allés saluer.
Bon courage et à très bientôt.
(Applaudissements)
Monsieur le Président, Monsieur Moreau, représentant le ministre de
l’Agriculture, Monsieur le Président de la section, Madame la rapporteure que je
remercie pour le travail réalisé, Chers collègues, je voterai cet avis.
En effet, le rapport et le projet d’avis que présente Marie de L’Estoile sont
le fruit du travail de la section agriculture, pêche et alimentation et mettent en
évidence l’état de déshérence de la filière bois française.
Sous le vocable filière, l’on doit inclure la sylviculture, la collecte du bois,
les industries de première transformation (sciage, déroulage, déchiquetage) et de
seconde transformation (ameublement, bâtiment, panneaux, etc.).
Un des poncifs réguliers, énoncés par les opérateurs de la filière est que les
bois français ne sont pas adaptés à la demande. Trop de feuillus pas assez de
résineux. C’est une aberration conceptuelle. Comme si plutôt que de valoriser ce
qui est disponible, l’on pouvait remplacer du jour au lendemain des hêtres par
des pins dans les forêts.
Cette filière souffre cruellement d’un manque de dialogue mais aussi d’un
manque d’intelligence collective. Les scieries de feuillus du nord de la France
ont pour l’essentiel disparu, conséquence de la guerre économique qu’elles se
sont livrées et à laquelle aucune d’elles n’a résisté.
Par ailleurs, certaines des scieries se sont spécialisées dans le résineux et ne
trouvent pas dans leur proximité la ressource nécessaire pour faire fonctionner
leurs entreprises. Par conséquent, elles importent des grumes !
L’innovation et la recherche de nouveaux usages font cruellement défaut.
Comme l’a dit Mme de L’Estoile, à titre d’exemple, alors même que la maison
ossature bois se développe nous ne sommes pas capables de disposer de normes
nous permettant de valoriser les hêtres de notre territoire. Nous avons des
hêtraies magnifiques mais nous ne sommes plus capables d’en faire quelque
chose. Le hêtre valait cent vingt euros la tonne dans les années 1970, il ne vaut
même plus quarante euros. Qui les achète ? Pour la plus grande partie, la Chine.
Celle-ci a mis en place un système élaboré de taxes douanières. Les grumes ne
font pas l’objet de taxes ; le bois scié est taxé à 10 % à l’entrée et l’ameublement
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est taxé à 100 %. Résultat : nous vendons des grumes et nous réimportons du
mobilier que nous ne retaxons pas. Allez voir chez les distributeurs de
matériaux : les escaliers en hêtre sont fabriqués pour une bonne partie en Chine.
Le moins que l’on puisse dire est que nous venons de perdre la totalité de la
valeur ajoutée.
Le projet d’avis exprime des préconisations pour que change cette
situation. Pour ma part, j’en retiendrai trois.
La première, nous devons valoriser les bois existants, d’autant plus que
nous connaissons tous les bois disponibles dans les cinquante ans à venir.
Deuxièmement, nous devons développer et renforcer les scieries qui
utilisent des bois autochtones.
Troisièmement, nous devons innover dans les usages de nos bois et
redévelopper un tissu industriel et artisanal valorisant ces bois.
Pour cela, quatre verrous doivent sauter :
- le manque de créativité et de réactivité de la première et de la seconde
transformation ;
- le manque de vision partagée de la filière ;
- des travers criants dans le principe de libéralisation des échanges
avec des concepts de libre circulation et de droits de douane à
géométrie variable ;
- le droit de la concurrence tel qu’il est inscrit dans le Traité de l’Union
européenne qui interdit toute prise en compte de l’origine des bois
dans les appels d’offres et contrarie toute dynamique territoriale
concertée.
Penser les faire sauter n’est pas de l’utopie, mais juste une nécessité
économique et sociale.
Enfin, Mme la rapporteure l’a bien souligné : nos forêts doivent être
rénovées et replantées. Qui sait dire les besoins et les usages du bois dans
50 ans ? Qui sait dire le climat dans 50 ans ? Replantons diversifié pour
augmenter la résilience de nos forêts.
(Applaudissements)
M. le Président.- Dans votre démonstration, vous montrez que la balance
commerciale est équilibrée sur le bois brut et déséquilibrée que sur la
transformation, c’est étonnant.
La parole est à M. Malterre, au nom des groupes de la CFDT et de
l’UNSA.
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CFDT et UNSA - M. Malterre
M. Malterre. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Monsieur le
représentant du ministre, Mesdames, Messieurs, alors que le ministre de
l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt vient de lancer les rencontres
d’avenir de l’agroalimentaire et du bois avec ses collègues en charge de
l’agroalimentaire et du redressement productif, les réflexions du CESE sur la
valorisation de la forêt française arrivent à point. Dommage que le CESE n’ait
pas conduit la même réflexion sur la filière agroalimentaire.
Si l’économie générale du projet d’avis nous convient, la CFDT et l’UNSA
souhaitent rappeler que la dynamisation de la filière forêt bois nécessite une
stratégie de coopération entre les acteurs qui la constituent pour que chacun tire
dans le même sens et contribuent à son développement.
La forêt française a un potentiel économique indéniable. Son éclatement
entre de multiples petits propriétaires est un handicap. Chercher à les regrouper
va dans le bon sens mais peut-être le projet d’avis aurait-il pu être plus
audacieux.
Un consensus se dégage pour affirmer qu’il faut construire une filière
créatrice de valeur ajoutée par le développement de la transformation et de la
valorisation du bois issue principalement de l’exploitation de la forêt française.
En effet, l’industrie de seconde transformation est aujourd’hui très peu
développée. Accroître la productivité de la forêt n’a de sens que si l’on est en
capacité de développer l’ensemble de la filière faute de quoi dans le secteur
forestier, la France sera un producteur de ressources naturelles, le bois, et laissera
à d’autres sa valorisation et donc l’emploi et les richesses.
Pour la CFDT et l’UNSA, l’unification des interprofessions que le projet
d’avis préconise doit être la première priorité. Quel intérêt y aura-t-il pour les
pouvoirs publics à soutenir une filière si elle ne se prenait pas en main et si les
acteurs économiques n’arrivent pas s’entendre ?
Si le principe de conditionner les soutiens publics à des contreparties est
acté, la CFDT et l’UNSA regrettent que l’idée de réduction graduelle des
soutiens publics à la filière faute de rapprochement rapide entre les
interprofessions n’ait pas été retenue.
Nous regrettons que le projet d’avis se contente de préconiser des synergies
entre le CRPF et les chambres d’agriculture alors que la mise en place d’un
réseau régional unique aurait pour nous tout son sens.
Par de là l’organisation des acteurs, il est important de favoriser en France
l’émergence d’une filière forêt bois. Cela implique comme préconisé d’une part,
de développer des scieries de taille européenne, d’autre part, de permettre
qu’elles puissent aussi s’orienter vers la seconde transformation en assurant à
partir des différents bois locaux des débouchés et la création de valeur ajoutée.
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Les soutiens à l’investissement dans cet objectif doivent être la priorité des
pouvoirs publics qui, dans le même temps, doivent renforcer la lutte contre les
trafics de bois.
Investir dans des structures de dimension plus artisanale positionnées sur
des marchés locaux est également souhaitable.
En matière d’investissement, la CFDT et l’UNSA soutiennent la
préconisation de la création d’un fonds de mobilisation de la forêt. Nos
organisations approuvent également l’idée d’une éligibilité des projets forestiers
sur le marché des quotas carbone européens.
Dynamiser la filière par l’investissement mais aussi par la recherche et
l’innovation doit permettre de développer l’emploi et de donner des marges de
manœuvre pour améliorer l’attractivité des métiers.
Sur ce dernier point, pas de solution miracle. Il faut agir dans le cadre d’un
dialogue social national et local, dynamique et constructif pour une meilleure
connaissance de l’emploi et de son évolution, pour une meilleure reconnaissance
des métiers et des qualifications, pour la formation des salariés et leur montée en
compétences, pour l’amélioration des conditions de travail, notamment à travers
des CHSCT inter-entreprises.
Alors que se développe le recours à des prestataires de service dont certains
exercent aux frontières de la légalité, la lutte contre le travail illégal doit être
renforcée. La labellisation des groupements d’employeurs, prévue par un récent
accord et celle des prestataires peuvent également contribuer à améliorer la
situation.
Ces différents points sont repris dans le projet d’avis.
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Enfin, quelques mots sur l’ONF, opérateur incontournable de la gestion et
de l’exploitation forestière. Si des efforts doivent être faits pour améliorer sa
gestion et revoir les modalités de valorisation des coupes, notamment à travers la
contractualisation, il est important de conforter l’ONF dans ses missions et
activités et lui donner les moyens de les remplir. Le climat social de l’ONF est
dégradé.
Les personnels publics et privés ressentent une perte de sens dans leur
travail. La CFDT et l’UNSA attendent d’un opérateur de l’État qu’il soit
exemplaire en matière de dialogue social et de respect de ses salariés.
Si l’on en croit les derniers échos de nos équipes syndicales, nous en
sommes loin. Avec les précautions d’usage la CFDT et l’UNSA voteront le
projet d’avis.
(Applaudissements)
M. le Président. La parole est à M. Lebrun, au nom du groupe des
entreprises.
Entreprises - M. Lebrun
M. Lebrun. Monsieur le Président, Monsieur le représentant du ministère
de l’agriculture, Madame la rapporteure, lorsqu’il y a quelques mois vous avez
ouvert ce chantier sur la forêt française, vous avez souhaité démarrer par un
rapport. Bien vous en pris car cela nous a permis de dresser un constat partagé.
En effet, nous avons pris conscience de la diversité de la forêt française en
fonction de sa géographie, sa typologie, forêt domaniale, forêt privée, sa richesse
en termes de biodiversité, son action sur la préservation de l’environnement et
des écosystèmes.
Puis transformant le rapport en projet d’avis, c’est sous l’angle économique
que nous avons été interpellés, notamment sur le paradoxe suivant : la France est
le 3ème pays le plus boisé d’Europe et nous importons du bois transformé à forte
valeur ajoutée générant ainsi un déficit de notre balance commerciale.
Face à constat, vous émettez des préconisations qui visent à dynamiser la
filière bois pour la rendre plus compétitive. Notre groupe a souscrit à l’essentiel
d’entre elles :
- assurer la viabilité des scieries artisanales en les modernisant et en
mutualisant les équipements ;
- aider les entreprises à atteindre une taille critique pour être plus
compétitifs à l’international ;
- favoriser l’émergence d’une interprofession nationale unique pour
amener plus de cohésion dans les décisions et les actions mises en
œuvre ;
- utiliser le levier fiscal pour aider les entreprises à se moderniser et
soutenir les entreprises de seconde transformation confrontées à une
grande concurrence.
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Notre groupe regrette cependant que le projet d’avis n’ait pas suffisamment
mis l’accent sur la formation des jeunes. En effet, la crise économique est
violente et nombre d’entreprises de la filière bois peinent à trouver des jeunes
compétents et formés. Avec les interprofessions et les chambres consulaires,
sachons mettre en place des formations adaptées qui répondent aux besoins des
entreprises et de notre économie.
Pour conclure, l’on ne peut passer sous silence la situation de la forêt de
Guyane qui représente à elle seule le tiers de notre surface forestière. Sur
invitation de notre collègue, Mme Joëlle Prévost-Madère, le groupe des
entreprises s’est rendu en voyage d’étude en Guyane au début de l’année et a pu
constater entre autres les risques réels de déforestation que vous soulignez,
essentiellement dus à des activités illégales dans le domaine minier et forestier.
Aussi notre groupe souscrit-il à votre proposition consistant à mettre en
place un mécanisme analogue à la REDD pour lutter contre ces déforestations et
favoriser la valorisation économique de ces espaces forestiers ainsi que la
structuration des filières qui peuvent en découler.
Prenons garde à pas asphyxier un des poumons de notre planète.
Le groupe des entreprises votera ce projet d’avis.
(Applaudissements)
M. le Président. La parole est à Mme Couturier, au nom du groupe de la
CFE-CGC.
CFE-CGC - Mme Couturier
Mme Couturier. J’ai une pensée très forte pour Pascale d’Ormesson. La
CFE-CGC soutient et partage l’analyse et la problématique majeure soulevée par
ce projet d’avis. Accroître la productivité de la forêt dans le respect d’une
gestion durable est l’enjeu auquel est confrontée la France. La forêt couvre
aujourd’hui plus du tiers de notre territoire national et représente, avec sa filière,
450 000 emplois. Ce secteur est confronté à d’importantes difficultés se
traduisant par un déficit de six milliards d’euros pour la balance commerciale
française, soit le deuxième poste après l’énergie.
Il est urgent d’agir. La CFE-CGC soutient pleinement les propositions du
rapport et du projet d’avis. Elle considère que la recherche et la novation sont des
facteurs de compétitivité pour notre pays. Dans ce secteur précisément, elle doit
nous permettre d’avoir de nouveaux débouchés pour les bois feuillus. Nous nous
devons d’être innovants, afin d’utiliser ce qui est actuellement à notre
disposition, avant même envisager de vouloir le remplacer par du résineux et,
ainsi, s’exposer à une concurrence internationale très vive.
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Il est primordial de conserver les emplois de la filière bois, mais nous
devons être ambitieux et défendre de nouvelles créations d’emplois pour attirer
les jeunes, en améliorant les conditions de travail et de rémunération de ces
métiers. Á ce titre, la CFE-CGC considère qu’il faut préserver et renforcer le rôle
de l’école forestière de Nancy, afin d’avoir une main d’œuvre qualifiée. Son
maintien est indispensable.
Il faut envisager une contribution type taxe carbone strictement encadrée et
réglementée, qui pourrait compenser pour partie des actions concrètes de
préservation et sortir de la logique que seul le bois paie la forêt.
Enfin, préserver notre patrimoine forestier en valorisant ces
multifonctionnalités, comme le stockage de carbone, la purification de l’eau,
l’enrichissement des sols et tout simplement le bien-être de l’homme suppose
une politique ambitieuse et nécessaire. À ce titre, la CFE-CGC ne peut que
cautionner la proposition du Conseil économique, social et environnemental de
pérenniser un secrétariat d’État afin d’assurer le pilotage politique et
administratif de la filière. La CFE-CGC votera ce projet d’avis.
(Applaudissements)
M. le Président. La parole est à M. Grignon, au nom du groupe de
l’Outremer.
Outre-mer - M. Grignon
M. Grignon. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Monsieur le
rapporteur de la délégation, Mesdames et Messieurs, Chers collègues, le groupe
de l’Outre-mer a apprécié la collaboration entre la rapporteure de la section et
celui de la contribution de la délégation à l’Outre-mer, M. Budoc.
Cette fructueuse collaboration a permis de mettre en exergue une réalité
parfois peu connue, mais fondamentale en termes d’enjeux de recherche et de
développement scientifiques. En effet, les forêts françaises ultramarines
représentent 37 % de la forêt nationale, mais surtout, par leur localisation sur des
territoires « points chauds de la biodiversité », elle recèle un patrimoine
extraordinairement riche en espèces endémiques, en abritant les dernières forêts
primaires.
Le premier défi bien identifié dans le projet d’avis est la nécessaire
amélioration de la connaissance sur la forêt ultramarine. Le groupe de
l’Outremer approuve la demande d’extension aux territoires ultramarins du
champ d’intervention de l’institut national de l’information géographique et
forestière. Cette meilleure connaissance permettrait d’apporter des réponses plus
fortes aux menaces spécifiques : espèces exotiques envahissantes, incendies,
défrichage et étalement urbain, effets négatifs de l’exploitation minière.
S’agissant de la maîtrise de la déforestation outre-mer et de la lutte contre
les incendies, l’exemple dramatique de Maïdo à la Réunion, site classé au
patrimoine mondial de l’Unesco, doit inciter l’État à renforcer les moyens
techniques et humains sur le terrain.
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En matière de développement durable de nos territoires, la valorisation et la
structuration de la filière bois doit être accentuée, notamment par les démarches
de certification. Plus précisément, les efforts sur la mise en œuvre de la filière
bois-énergie, en Guyane, avec la biomasse ligneuse, doivent être poursuivis. De
manière générale, le groupe de l’Outre-mer soutient l’ensemble des
préconisations visant à accroître la productivité de la forêt dans le cadre d’une
gestion durable des ressources naturelles et respectueuse des écosystèmes.
Enfin, s’agissant des enjeux liés à la déforestation et à la lutte contre la
dégradation forestière en Guyane, il nous paraît fondamental que ce territoire
puisse bénéficier des moyens liés à la séquestration du carbone. Le projet
REDD+ plateau des Guyanes actuellement mené doit permettre à ce territoire de
bénéficier des ressources financières additionnelles pour mettre en place des
politiques incitatives : développement d’activités alternatives à l’abattis-brûlis, à
l’exploitation illégale de forêts, à l’orpaillage illégal - ou coercitives - moyens
supplémentaires de surveillance et de lutte contre l’orpaillage illégal.
Vous l’aurez compris, soutenant sans réserve l’ensemble des préconisations
formulées, nous voterons ce projet d’avis.
(Applaudissements)
M. le Président. La parole est à M. Bastian, au nom du groupe de
l’agriculture.
Agriculture - M. Bastian
M. Bastian. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et
Messieurs, le groupe de l’agriculture a beaucoup apprécié le travail mené sur la
forêt française, qui nous a permis à tous de bénéficier d’une information générale
sur des enjeux de ce secteur.
Madame de L’Estoile, par votre connaissance précise et pratique de la
forêt, vous avez parfaitement su nous guider dans les travaux de la section.
Je voulais vous dire que j’ai participé avec beaucoup d’intérêt à toutes nos
réunions. En tant que Président de chambre d’agriculture, je connais bien les
problématiques forestières car vous le savez, les chambres d’agriculture sont des
lieux essentiels de rencontres et d’échanges entre professionnels - et j’ai le plaisir
de dire que cela se passe particulièrement bien en Alsace, grâce à la filière - mais
ce sont surtout des lieux de décision et d’action. En France, il faut rapprocher
l’agriculture et la sylviculture, à l’image de ce qui se passe dans la plupart des
États européens, notamment en Allemagne.
La France dispose d’un formidable patrimoine forestier. Le groupe de
l’agriculture vous rejoint, Madame la rapporteure, quand vous exprimez vos
regrets sur le fait que nous ne tirons pas assez partie de son potentiel. Le groupe
de l’agriculture partage tout à fait votre manière de traiter le sujet, en tenant
compte de toutes ses dimensions - sociale, politique, environnementale - mais
nous avons été plus particulièrement sensibles à l’angle économique que vous
avez choisi. Comme vous, je suis persuadé qu’il faut insuffler une nouvelle
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dynamique économique, qu’il faut de la croissance et de la compétitivité. Pour
cela, il faut soutenir la filière comme vous le proposez, notamment par des aides
à la modernisation. Il est indispensable que l’État donne des signes clairs d’un
soutien à long terme. Cela dit, l’État ne peut pas tout et, comme vous, je crois
profondément à une réorganisation et à un renforcement de la filière forêt-bois. Il
est très urgent d’investir dans l’interprofession.
De façon générale, l’organisation des producteurs et la contractualisation,
ici comme ailleurs, sont des éléments essentiels de la compétitivité. Nous avons
à cœur, tout comme vous, de renforcer ces instances interprofessionnelles où
l’initiative privée et la volonté de dialogue contribuent largement à l’essor de nos
secteurs.
Vous l’avez souligné, les professionnels portent une part de responsabilité
dans leur compétitivité. C’est au sein des filières que les partenaires
économiques doivent élaborer des solutions nouvelles pour dynamiser leurs
économies dans un contexte difficile, concurrentiel et instable.
Je voudrais terminer mon propos en rappelant qu’en ce moment même se
mettent en place, à l’initiative du ministère de l’agriculture - dont je salue le
représentant - des rencontres régionales pour l’avenir de l’agroalimentaire et du
bois. C’est une occasion pour tous les secteurs, y compris pour nos collectivités,
de s’impliquer dans le redressement des filières et, notamment, celle du bois.
Le groupe de l’agriculture se prononcera en faveur du projet d’avis.
(Applaudissements)
M. le Président. La parole est à Mme Laplante, au nom du groupe
environnement et nature.
Environnement et nature - Mme Laplante
Mme Laplante. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Monsieur
le représentant du ministre, Mesdames et Messieurs les conseillers, la forêt
française a bien des atouts pour jouer pleinement son rôle dans la nécessaire
transition écologique de notre économie. Cette auto-saisine a permis
l’appropriation de ces principaux enjeux par la section agriculture, qui a souligné
son attachement collectif aux principes directeurs de gestion multifonctionnelle
de la forêt, conciliant les fonctions écologique, économique et sociale.
Le groupe environnement et nature est sensible à l’intégration de plusieurs
de ses propositions, certaines nous tenant particulièrement à cœur, comme le
renforcement de la lutte contre la déforestation dans nos forêts d’Outre-mer, ou
la nécessité d’une évaluation nationale des estimations régionales de gisement
bois-énergie, dont l’expansion trop anarchique pourrait mettre en péril les autres
usages du bois et les autres fonctions de la forêt.
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D’autres points ont été pris en compte dans ce projet d’avis comme la
préservation de la biodiversité et des continuités écologiques, mais sans aller au
fond de la question qui est clairement : à partir de quand les modes
d’exploitation, mais aussi de gestion des boisements sont-ils incompatibles avec
la préservation de la biodiversité et sa capacité d’adaptation aux changements
climatiques, donc avec une gestion à long terme de la forêt ?
L’environnement ne doit pas seulement être perçu comme une contrainte,
mais surtout comme un investissement d’avenir.
De même, les certifications ne peuvent être considérées comme l’alpha et
l’oméga d’une gestion durable et multifonctionnelle. Ce sont des outils
complémentaires d’une politique forestière bien pensée qui devrait contribuer à
l’amélioration des pratiques de gestion forestière par rapport aux pratiques
courantes.
La crédibilité des systèmes de certification forestière doit progresser tant au
niveau des exigences environnementales et sociales que de leurs modalités de
fonctionnement.
Concernant les pistes de financement des soutiens à la filière bois, les choix
d’affectation du nouveau fonds bois-carbone font l’objet d’un « dissensus » clair
dans ce projet d’avis.
Notre groupe refuse que le changement climatique soit un alibi pour
relancer des programmes de plantations massifs alors que la priorité doit être la
maximisation du stockage du carbone par des gestions appropriées des forêts et
l’encouragement aux usages nobles du bois.
L’aspect international a été trop rapidement évoqué. La lutte contre les
importations de bois illégales doit être renforcée au niveau français et européen
tant pour lutter contre une concurrence déloyale que pour limiter les ravages dont
sont victimes les régions entières de notre planète, alors même que l’utilisation
de bois locaux est créatrice d’activités et d’emplois.
La richesse de la forêt française est sa diversité : le handicap actuel de la
filière bois est de ne pas savoir valoriser l’existant.
Au-delà de ce constat partagé, nous regrettons un débat insuffisant, sans
doute par manque de temps et de méthode, sur des points stratégiques permettant
de sortir de cette situation en donnant une priorité claire à la valorisation des bois
et de tous les services écosystémiques déjà présents.
Notre groupe, conscient des avancées de ce projet d’avis, mais ne pouvant
souscrire à l’ensemble de ses préconisations et en raison des réserves exprimées
à l’instant, se partagera entre abstention et vote favorable.

28

Je voudrais passer un bonjour à Pascale d’Ormesson. Plusieurs hommages
ont été rendus à sa participation aux travaux de la section. Je voudrais dire que
nous n’oublierons pas, dans notre déplacement à Tronçais, des moments
merveilleux et l’accueil qu’elle nous a réservé. Dans les moments merveilleux
que je garderai en mémoire, je pense aux chênes quadri-centenaires, les chênes
Colbert. Je pense aussi à cette image de cette harde de biches traversant la plaine
et passant à côté des chenils où il y avait cent quarante chiens. Ce furent des
images merveilleuses. Merci de nous avoir permis de vivre cela.
(Applaudissements)
M. le Président. La parole est à M. Damien, au nom du groupe de
l’UNAF.
UNAF - M. Damien
M. Damien. Monsieur le Président, Monsieur le représentant du ministre,
Madame la rapporteure, Chers collègues, Mesdames et Messieurs, Mesdames et
Messieurs les internautes, Chère Pascale d’Ormesson.
Par le présent projet d’avis, Madame la rapporteure, vous parvenez à tracer
la voie de la valorisation de la forêt française en conciliant les multiples facettes
de l’arbre : mobilisation des ressources disponibles, biodiversité et
multifonctionnalité.
Le groupe de l’UNAF votera le projet d’avis, soutient ses propositions et
tient à souligner trois d’entre elles.
D’abord, mieux mobiliser les ressources déjà disponibles. Le constat dressé
dans le rapport et repris dans le projet d’avis souligne le paradoxe d’une forêt en
expansion, mais en regard une économie qui stagne avec une industrie en
souffrance. Les raisons en sont données et les leviers d’action sont développés
pour insuffler une nouvelle dynamique de développement.
Ensuite, développer l’utilisation du bois, en priorité d’origine locale et
mieux valoriser celui-ci. Il apparaît en effet judicieux de favoriser les projets
utilisant les ressources locales afin de développer les circuits courts. L’enjeu est
aussi économique et social en permettant le développement local d’espaces
ruraux fragiles. Le développement d’unités de sciage et de transformation locales
du bois doit être encouragé.
Enfin, provoquer une prise de conscience de la multifonctionnalité de la
forêt et répondre aux attentes sociétales.
Par la loi d’orientation sur la forêt de 2001, le code forestier s’est vu
enrichi d’une partie consacrée aux principes fondamentaux de la politique
forestière. Ses axes sont forts, puisqu’il est clairement écrit que : « La mise en
valeur et la protection des forêts sont reconnues d’intérêt général, que la
politique forestière prend en compte les fonctions économiques,
environnementales, sociales des forêts et a pour objet de satisfaire les demandes
sociales relatives à la forêt. » Onze ans après, ces principes attendent encore des
déclinaisons concrètes.
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La prise de conscience nécessite très certainement sensibilisation,
information et éducation renforcées des usagers de la forêt.
Le groupe de l’UNAF appelle cependant à la prudence sur la multiplication
des aides sociales et fiscales que l’on retrouve à plusieurs endroits du projet
d’avis.
La filière doit trouver en elle-même les ressources nécessaires pour assurer
sa compétitivité. Si des aides fiscales sont nécessaires, leur utilité et leur
efficacité doivent être régulièrement évaluées et adaptées.
Pour conclure, le groupe de l’UNAF souhaite mettre en avant trois points :
une valeur, un atout et un risque concernant la forêt française.
Face à la valeur patrimoniale de la forêt, la valeur sentimentale et le lien
affectif au paysage créé par l’arbre ne doivent pas être sous-estimés. Couper une
forêt peut être un véritable crève-cœur, d’autant plus que le prix du bois sur pied
est peu rémunérateur.
La diversité de la forêt française est un atout qu’il convient de préserver. Il
faut une vision d’avenir sur la forêt ; l’adaptation aux usages futurs et aux
changements climatiques doit être anticipée.
Enfin, la tradition, la proximité d’accès, le coût des ressources d’énergies
renouvelables ont conduit certaines familles en milieu rural à faire le choix du
bois comme moyen de chauffage, souvent plus avantageux. Les conflits d’usage
bois-énergie/bois-industrie constituent un risque qu’il convient de prendre en
compte au mieux pour que les familles modestes ne paient pas au final le prix
fort pour leur consommation énergétique.
(Applaudissements)
M. le Président. La parole est à Mme Gaultier, au nom du groupe de
l’artisanat.
Artisanat - Mme Gaultier
Mme Gaultier. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Chers
collègues.
Alors que la France est l’un des pays les plus boisés d’Europe, la forêt
souffre d’un retard considérable dans l’exploitation et la valorisation de ses
ressources. Le rapport, riche et bien construit, souligne ce déséquilibre.
Pourtant, la demande - grâce aux innovations, à l’attrait des matériaux
naturels, d’une part, et aux besoins d’économie d’énergie, d’autre part - croît de
façon exponentielle, aggravant le déficit de notre balance commerciale sur la
filière bois.
Il est donc essentiel de tirer pleinement parti de l’atout de notre forêt, de
tout le potentiel économique, social et environnemental qu’elle représente sur
l’ensemble du territoire.
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Nous saluons le pragmatisme du projet d’avis qui recense les handicaps, les
enjeux de la filière bois pour formuler des propositions afin de la rendre plus
productive et compétitive, tout en respectant ses acteurs et usagers, avec deux
orientations.
En amont, accroître la mobilisation des ressources forestières disponibles
en encourageant les propriétaires à se regrouper, à s’inscrire dans des projets de
développement ruraux qui valorisent mieux les bois français.
En aval, en dynamisant la production forestière autour de la transformation
et la valorisation du bois grâce à une plus grande synergie entre les acteurs et les
filières.
Cela suppose en premier lieu d’améliorer l’adéquation entre l’offre et la
demande. Aujourd’hui, les scieries françaises ne sont pas en mesure de fournir
du bois répondant aux besoins des entreprises en termes de caractéristiques, de
format et de qualité.
Il faut une incitation des scieries à investir dans des équipements plus
modernes en leur facilitant l’accès aux financements OSEO, par exemple, ou en
les encourageant à mutualiser leurs moyens, tout en leur assurant une plus grande
sécurité, lisibilité d’approvisionnement.
Ces évolutions, en renforçant les liens entre producteurs et transformateurs,
devraient favoriser l’utilisation du bois d’œuvre français par les professionnels
de la construction, comme par les menuisiers ou les agenceurs et générer de
l’emploi dans les territoires.
Il convient en second lieu de saisir l’opportunité prometteuse que
représente en particulier la construction, pour le marché du bois.
Si la construction rénovation en bois connaît un fort développement, en
raison de ses propriétés d’isolation, elle ne représente encore qu’une part
minoritaire du secteur du bâtiment.
L’offre en ce domaine doit être davantage structurée et organisée.
Pour cela, il faut :
- augmenter, à travers la formation initiale et continue, le nombre des
professionnels possédant les qualifications requises ;
- mieux informer les jeunes sur les perspectives professionnelles de ce
secteur en lien avec la montée en puissance de l’économie verte ;
- encourager les initiatives des organisations professionnelles dans la
mise en place de labels qui à la fois attestent des compétences, mais
aussi apportent aux consommateurs une meilleure visibilité.
Approuvant les orientations et partageant ce souci de construire une
stratégie nationale au service de l’ensemble de la filière bois, le groupe de
l’artisanat votera ce projet d’avis.
(Applaudissements)
M. le Président. La parole est à Mme Courtoux, au nom du groupe de la
CFTC.
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CFTC - Mme Courtoux
Mme Courtoux. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, dans un
contexte économique préoccupant, marqué par la désindustrialisation et la hausse
du chômage, ce projet d’avis montre que notre pays possède au niveau de ses
forêts des richesses largement sous-exploitées.
Le groupe de la CFTC partage donc les préconisations du projet d’avis sur
l’impérieuse nécessité de structurer la filière bois et sur l’urgence à agir.
Cette action d’organisation doit mobiliser en premier lieu les acteurs,
producteurs et entreprises de transformation.
Aux producteurs de bois, l’objectif assigné est d’accroître les volumes pour
alimenter en continu les industriels ; aux scieries, il est demandé de valoriser
prioritairement le bois français. Mais l’État a, pour la CFTC, trois rôles à
jouer : celui de facilitateur, de contrôleur et d’investisseur.
Facilitateurs, les pouvoirs publics le seront en mettant en place un
secrétariat d’État, interlocuteur dédié de la filière et en confortant l’ONF dans ses
missions avec les moyens nécessaires.
Contrôleur, l’État doit l’être en vérifiant le respect des plans de gestion,
mais aussi en évaluant désormais tout dispositif fiscal d’aide à la filière.
Investisseur, l’État doit le devenir en apportant aux producteurs de bois et
aux entreprises les fonds propres nécessaires, via le fonds carbone ou le FSI,
pour relever le défi de la compétitivité.
La filière bois, forte de 450 000 emplois diversifiés, présente un réel
potentiel de développement. Elle mérite à ce titre la mise en place d’une
information dynamique sur tous les métiers de la filière. Dans un secteur
fortement accidentogène, le groupe de la CFTC soutient l’idée de création de
CHSCT interentreprises.
De même, il préconise une meilleure utilisation de la GPEC pour assurer
les reconversions professionnelles avant que ne soient diagnostiquées des
inaptitudes au travail. Si les préconisations du projet d’avis sont mises en œuvre,
on pourra alors parler d’une réelle avancée dans le redressement productif.
La CFTC votera le projet d’avis. Elle vous remercie, Madame la
rapporteure, pour cette découverte de la forêt, et s’il me reste quelques minutes,
bonjour Pascale, nous sommes avec toi !
Merci.
(Applaudissements)
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M. le Président. La parole est à Mme Hacquemand, au nom du groupe de
la CGT.
CGT - Mme Hacquemand
Mme Hacquemand. Monsieur le Président, Monsieur le représentant du
ministre, Madame la rapporteure, Chers collègues, avant mon intervention, je
voudrais m’associer au salut à Pascale.
Permettez-moi, Madame la rapporteure, de saluer votre écoute et le travail
réalisé par l’administration de la section. Le groupe de la CGT partage l’essentiel
des analyses et préconisations avancées. Je voudrais en souligner deux aspects.
Le premier concerne l’ONF. Notre groupe partage la réaffirmation de son
statut public, la nécessité du renforcement de ses missions de service public et
des moyens, tant financiers qu’humains, de les exercer.
Sur ce dernier point, l’Office doit rompre avec la politique sociale mise en
place depuis plusieurs années et encore inscrite dans le contrat de plan
2012-2016, de baisse des effectifs de 1,5 % par an, entraînant une dégradation
considérable des conditions de travail, et doit impulser une politique de création
d’emplois stables et qualifiés.
D’autre part, si le projet d’avis s’interroge sur la filialisation d’activités de
l’ONF, la CGT y voit un risque de privatisation confirmé par le désengagement
financier de l’État depuis plusieurs années.
Par ailleurs, si le regroupement des producteurs et leur adhésion à des
coopératives sont une des solutions à promouvoir, nous regrettons le manque de
préconisations concrètes quant à l’aide que peut apporter l’ONF à une gestion
durable des forêts privées, peu exploitées ou inexploitées du fait notamment de
leur morcellement entre quelques millions de propriétaires.
Cette intervention bien comprise de l’Office concourrait ainsi à l’objectif
d’augmenter la production de bois, dont la majeure partie ne peut provenir que
d’une exploitation plus efficace des forêts privées et participerait d’une gestion
moins productiviste des forêts publiques. Ainsi, le contrat État-ONF doit-il être
révisé dans ses dimensions.
Le deuxième aspect a trait aux aspects sociaux.
La prise en compte de cette dimension dans le projet d’avis et les
préconisations avancées sont à souligner dans un secteur fortement marqué par la
dangerosité, la pénibilité des métiers et la faiblesse des rémunérations des
salariés. Je voudrais en souligner trois d’entre elles.
Nous partageons la nécessité de préserver et créer des emplois pérennes
dans toute la filière, en lien avec les besoins de reconquête de notre marché
intérieur. La création de CHSCT interentreprises est importante, elle permettrait
un suivi et la mise en œuvre de mesures pour l’amélioration de l’hygiène, de la
sécurité et des conditions de travail pour la prévention et la réduction des
accidents et maladies professionnelles.
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La recommandation du projet d’avis sur la prise en compte de la pénibilité
pour ouvrir à une retraite anticipée répond à une revendication des salariés
exprimée depuis de nombreuses années.
Madame la rapporteure, vous l’aurez compris, la CGT votera le projet
d’avis.
(Applaudissements)
M. le Président. La parole est à M. Nedzynski, au nom du groupe de
la CGT-FO.
CGT-FO - M. Nedzynski
M. Nedzynski. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames
et Messieurs, Chers collègues, Chère Pascale, le groupe FO constate tout
d’abord, avec d’autres, la situation paradoxale de la forêt française.
Bien que la France soit le troisième pays le plus boisé de l’Union
européenne, la balance extérieure de notre pays pour l’ensemble de la filière bois
et ameublement est lourdement déficitaire. La sous-exploitation des forêts et les
faiblesses des industries de transformation en constituent les causes principales.
Gestionnaire des forêts domaniales et communales, l’Office national des
forêts assure 40 % des ventes de bois en France et réalise ainsi un niveau
d’exploitation satisfaisant des surfaces boisées publiques.
À ce rôle de production du bois s’ajoutent de multiples missions de service
public : entretien et mise en valeur des forêts, préservation de l’environnement,
accueil des promeneurs et touristes, restauration des terrains de montagne,
défense anti-incendie, protection des dunes, par exemple.
Cette multifonctionnalité a alourdi au fil des ans la charge de travail des
personnels de l’ONF, qu’ils soient de statut public ou de droit privé. Dans ce
contexte, la réduction des effectifs par application de la RGPP constitue un
véritable non-sens et risque d’empêcher l’ONF d’assurer correctement ses
missions.
Le groupe FO ne peut que répéter son rejet de toute réforme qui remet en
cause le service public. La sous-exploitation des forêts privées s’explique par
une multiplicité de causes : morcellement de la propriété, difficultés d’accès et
insuffisance des dessertes, manque d’organisation des propriétaires pour
mutualiser les coûts d’exploitation. À cela s’ajoutent des acquisitions à des fins
spéculatives sans intention d’exploitation.
Pour cette raison, le groupe FO considère que la politique fiscale doit
privilégier le soutien à l’activité économique et décourager l’approche
exclusivement patrimoniale.
C’est pourquoi il exprime de fortes réserves face à la multiplication des
aides et avantages fiscaux préconisés dans le projet d’avis pour soutenir la filière
bois à ses différents stades.
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Il estime préférable de privilégier des mesures de soutien sélectif à
l’investissement productif assorti de clauses de conditionnalité sociales et
environnementales.
Ainsi, des instruments comme le FSI ou la future Banque publique
d’investissement pourraient contribuer à la valorisation de la filière. La filière
bois se caractérise en effet par des salaires particulièrement bas, des conditions
de travail pénibles et de faibles perspectives d’évolution de carrière. Une plus
grande attractivité du secteur est une condition indispensable du redressement de
la filière.
Pour le groupe FO, la valorisation de la forêt ne peut être abordée sous le
seul angle de la production de bois. Il doit aussi prendre en compte les différents
enjeux qui résultent de la multifonctionnalité de la forêt. L’existence de surfaces
boisées en quantité et en qualité appréciables constituent un élément essentiel de
la biodiversité, et donc, de la qualité de vie de nos citoyens.
En ce sens, elle doit faire l’objet d’une vision d’ensemble d’une politique
claire avec des objectifs à long terme impulsés par l’État, qui doit se donner les
moyens de contrôler la réalisation de ses orientations.
Une telle gouvernance centrale garantira une solidarité et une cohérence
des actions menées dans les régions pour assurer une gestion durable des forêts
sur l’ensemble du territoire national et il contribuera à l’émergence d’une
véritable politique sectorielle de la filière bois pour moderniser et développer
l’industrie de la transformation, réduire la dépendance aux importations du
marché français et créer des emplois pérennes.
Tout en exprimant ses réserves, le groupe FO votera le projet d’avis qui
nous est soumis.
(Applaudissements)
M. le Président. Tous les orateurs des groupes s’étant exprimés, la
discussion générale est close.
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DISCUSSION DES AMENDEMENTS
M. le Président. Chers collègues, quatre amendements ont été déposés sur
le projet d’avis par le groupe CGT-FO. L’ensemble de ces amendements a reçu
un avis favorable dans une nouvelle rédaction, acceptée par les déposants
(cf. annexe au présent compte rendu).
S’il n’y a pas d’objections, nous allons procéder au vote sur le projet
d’avis.
VOTE SUR L’ENSEMBLE DU PROJET D’AVIS
M. le Président. Mes Chers collègues, le résultat du vote est le suivant :
- Nombre de votants : 178
- Ont voté pour : 169
- Se sont abstenus : 9
Le Conseil économique, social et environnemental a adopté.
(Applaudissements)
M. le Président. La parole est au Président Giroud.
M. Giroud, Président de la section de l’agriculture, de la pêche et de
l’alimentation. Merci, Monsieur le Président de me donner la parole. Je me
félicite que cet avis ait été voté à une très grande majorité. Je salue Pascale
d’Ormesson pour sa contribution à notre travail et pour l’accueil qu’elle nous
avait réservé lors de notre visite à Tronçais. Je la remercie chaleureusement. Je
lui souhaite de continuer son combat comme elle le fait dans les épreuves qu’elle
a à surmonter. Elle vaincra ses difficultés qui sont tout à fait passagères.
Notre rapport a nécessité un engagement total de notre rapporteure,
Marie de L’Estoile, qui a réalisé ce travail avec passion. Sa passion a transpiré
tout au long de la présentation. Merci à elle. Cette femme a les pieds sur terre,
dans la forêt et sait aussi en sortir pour travailler pour toute la filière.
Vous avez cité qu’il y avait eu « X » rapports sur la forêt. La forêt est un
des secteurs de l’agriculture et nécessite qu’on valorise son potentiel beaucoup
plus qu’actuellement. Nous savons que parmi les richesses naturelles de la
France la forêt en fait partie. Nous ne devons plus exploiter ce potentiel mais le
valoriser.
Pour cela, un certain nombre de préconisations ont été faites qui ne passent
pas toutes par des suggestions financières, mais par une co-responsabilité de
toute la filière et par la mise en place d’un accompagnement facilitant l’initiative
et l’entreprise. En effet, c’est à partir de ces deux éléments que nous valoriserons
nos atouts.
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Par comparaison à l’Allemagne où nous perdons des points par rapport à
l’agriculture et la forêt, nous pourrons servir nos consommateurs et toute la
filière pour valoriser de l’emploi et de l’environnement pour les années à venir.
(Applaudissements)
M. le Président. Merci Monsieur Giroud. Nous présentons toute notre
sympathie et notre amitié à Pascale d’Ormesson.
Mes Chers collègues, la prochaine assemblée plénière du CESE aura lieu le
23 octobre 2012 avec à l’ordre du jour La filière automobile : comment relever
les défis d’une transition réussie ?, projet d’avis présenté par M. Patrick Bailly,
rapporteur, au nom de la section des activités économiques présidée par
M. Jean-Louis Schilansky.
La séance est levée.
La séance est levée à seize heures cinquante.
Prochaine séance le mardi 23 octobre 2012 à 14h30.

ANNEXES
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Annexe 1 : Amendements déposés sur le projet d’avis La valorisation de la forêt
française
Amendement n° 1
Déposé par le groupe de la CGT-FO
Page 2 - remplacer les lignes 33 à 35 par le texte suivant :
« Privilégier une approche de la fiscalité forestière qui soutienne la
gestion active et l’investissement, tout en prévenant le morcellement des
terres, notamment lors de leur transmission ».
Amendement n° 2
Déposé par le groupe de la CGT-FO
Page 2 - ligne 36 – remplacer « en contrôlant leur application » par
« qui viennent en complément du contrôle de l’application des lois et
règlements en vigueur ».
Amendement n° 3
Déposé par le groupe de la CGT-FO
Page 21 - lignes 23 à 27 - remplacer l’alinéa par le texte suivant :
« Pour cela, le CESE préconise l’ouverture d’une réflexion sur un
élargissement éventuel du régime spécial des déductions liées aux provisions
pour investissements sous condition du respect des droits sociaux et de la
création d’emplois nouveaux ».
Amendement n° 4
Déposé par le groupe de la CGT-FO
Page 37 - ligne 3 - après « existants » ajouter :
« et en l’inscrivant dans le cadre des politiques et orientations générales
arrêtées au plan national ».
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Annexe 2 : Suite donnée par la section de l’agriculture, de la pêche et de
l’alimentation aux amendements déposés sur le projet d’avis La valorisation de
la forêt française
Amendement n° 1
Cet amendement déposé par le groupe de la CGT-FO a reçu un avis
favorable. Il est ainsi rédigé :
Page 2 - remplacer les lignes 33 à 35 par le texte suivant :
«Privilégier une approche de la fiscalité forestière qui soutienne la
gestion active et l’investissement, tout en prévenant le morcellement des
terres, notamment lors de leur transmission ».
Amendement n° 2
Cet amendement déposé par le groupe de la CGT-FO a reçu un avis
favorable de la section dans une nouvelle rédaction acceptée par le
déposant. Il est ainsi rédigé :
Page 2 - ligne 36 - remplacer « en contrôlant leur application » par « en
vérifiant leur application, sans se substituer au contrôle public de la législation
en vigueur ».
Amendement n° 3
Cet amendement déposé par le groupe de la CGT-FO a reçu un avis
favorable de la section dans une nouvelle rédaction acceptée par le
déposant. Il est ainsi rédigé :
Page 21 - lignes 23 à 27 - remplacer l’alinéa par le texte suivant :
« Enfin, pour inciter les entreprises de la filière à se moderniser et se
développer, il est également possible d’utiliser le levier fiscal. Dans ce cadre,
notre assemblée est favorable à un élargissement du régime spécial des
déductions liées aux provisions pour investissements, dont les critères
d’attribution et les modalités de mise en œuvre, notamment en matière de
respect des droits sociaux et d’emplois, méritent d’être encadrés ».
Amendement n° 4
Cet amendement déposé par le groupe de la CGT-FO a reçu un avis
favorable de la section dans une nouvelle rédaction acceptée par le
déposant. Il est ainsi rédigé :
Page 37 - ligne 3 - après « existants » ajouter :
« tout en s’inscrivant dans les orientations stratégiques nationales ».
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Annexe 3 : La valorisation de la forêt française - Diaporama illustrant les propos
de Mme Marie de L’Estoile, rapporteure

LA VALORISATION DE LA FORÊT FRANCAISE
Rapporteure : Marie de L’Estoile
au nom de la section de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation

CESE - Assemblée plénière du 10 octobre 2012

La forêt : un énorme potentiel
• 25 millions d’hectares dont 9 en
Outremer (la
France est le 3ème pays forestier de l’UE)

• Près de 450 000 emplois
• Un chiffre d’affaires de 60 milliards d’€

• 3/4 de forêts privées et 1/4 de forêts publiques en
métropole
• Une grande diversité de forêts: montagnes,
méditerranéennes, landaises… et d’essences (70%
feuillus, 30% résineux)
La valorisation de la forêt française
CESE - Assemblée plénière du 10 octobre 2012
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La forêt : des rôles multiples et complémentaires
Selon le principe de multifonctionnalité

affirmé dans la loi, la forêt doit:
 produire du bois
 préserver la biodiversité et les
écosystèmes
 capter du carbone et purifier l’eau
 accueillir des visiteurs et leurs
valorisation dechasse,…)
la forêt française
activitésLaCESE(sports,
- Assemblée plénière du 10 octobre 2012

La filière : de l’arbre
aux différentes valorisations du bois
PRODUCTION
DE BOIS

La valorisation de la forêt française
CESE - Assemblée plénière du 10 octobre 2012
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La filière: une situation très difficile
• Une forêt très morcelée (près de 3 millions de

propriétaires possèdent moins de 4 ha)
• Une production mal structurée, donc des
approvisionnements incertains pour les industriels
• Une chute du nombre de scieries

• Une faible utilisation des bois français dans la
construction
•Un déficit de 6 Mds€ pour la balance commerciale
(2ème poste après l’énergie)
La valorisation de la forêt française
CESE - Assemblée plénière du 10 octobre 2012

• Des difficultés pour recruter la main-d’œuvre

D’importantes évolutions attendues
• Une augmentation
significative de la demande

- pour produire de l’énergie renouvelable

(6% des besoins actuels)
- pour construire et isoler des bâtiments et des
maisons

• Un fort impact prévisible du
changement climatique
La valorisation de la forêt française
CESE - Assemblée plénière du 10 octobre 2012
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LES PRECONISATIONS

La valorisation de la forêt française
CESE - Assemblée plénière du 10 octobre 2012

Préparer l’avenir: pérenniser la forêt et
la gérer de manière durable
• Renouveler les parcelles exploitées
(replantation ou régénération naturelle)
• Généraliser les documents de gestion durable
et renforcer les démarches de certification
• Maintenir une diversité d’essences et favoriser les continuités
écologiques forestières
• Mettre en œuvre l’engagement du Grenelle sur le financement des
pratiques sylvicoles
à faible impact écologique
• Parvenir à un bon équilibre
agro-sylvo-cynégétique
La valorisation de la forêt française
CESE - Assemblée plénière du 10 octobre 2012
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Augmenter la production de bois :
mobiliser les ressources disponibles
• Encourager les propriétaires à se regrouper
pour valoriser les parcelles encore inexploitées

• Maintenir une fiscalité patrimoniale pour ne pas
accroître le morcellement des propriétés
• Améliorer les procédures de commercialisation
du bois (contractualisation)

La valorisation de la forêt française
CESE - Assemblée plénière du 10 octobre 2012

Augmenter la production de bois :
soutenir les investissements forestiers
• Evaluer l’efficience des aides publiques existantes et
si nécessaire les adapter
• Créer le Fonds de mobilisation de la forêt prévu par
le Grenelle de l’Environnement

• Etudier l’éventuelle remise en place d’un dispositif
parafiscal de type FFN
• Ouvrir une concertation sur les choix d’affectation
du « Fonds bois carbone »
La valorisation de la forêt française
CESE - Assemblée plénière du 10 octobre 2012
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Dynamiser la filière : renforcer sa cohérence
• Rapprocher puis fusionner les 2 interprofessions existantes
• Mettre en œuvre des filières territoriales
intégrant l’amont et l’aval

• Réaffirmer une hiérarchie claire entre les différents modes de
valorisation pour prévenir les conflits d’usage :
- bois d’œuvre
- bois matériau
- bois énergie
La valorisation de la forêt française
CESE - Assemblée plénière du 10 octobre 2012

Dynamiser la filière: soutenir le maillon
stratégique des scieries
• Accompagner les entreprises de première
transformation les plus performantes pour
les rendre compétitives au niveau international
• Assurer la viabilité des scieries artisanales en
facilitant la mutualisation d’équipements
La valorisation de la forêt française
CESE - Assemblée plénière du 10 octobre 2012
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Dynamiser la filière : valoriser les bois
français
• Qualifier et normer les bois français pour
favoriser leur utilisation dans la construction
• Adapter la réglementation pour faire de la
provenance des bois un critère
de sélection dans les marchés publics
La valorisation de la forêt française
CESE - Assemblée plénière du 10 octobre 2012

Mieux prendre en compte les aspects sociaux
pour renforcer l’attractivité des métiers
• Créer, notamment dans l’amont, des emplois pérennes et
recruter une main d’œuvre qualifiée
• Améliorer les conditions de travail et d’emploi en
redynamisant les conventions collectives inactives
• Développer des actions de prévention par la création de
CHSCT interentreprises
• Renforcer les dispositifs de formation du fait des
nouveaux modes d’exploitation de la forêt
La valorisation de la forêt française
CESE - Assemblée plénière du 10 octobre 2012
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Intensifier et réorienter les efforts de
recherche et d’innovation

• Renforcer les connaissances fondamentales sur le
fonctionnement des écosystèmes
• Concevoir de nouveaux débouchés pour les
produits de la forêt et pour valoriser les feuillus
• Mettre au point des techniques permettant de
concilier prélèvements de bois, respect des
écosystèmes et adaptation au changement
climatique
La valorisation de la forêt française
CESE - Assemblée plénière du 10 octobre 2012

Permettre à l’ONF d’assurer une gestion durable
et multifonctionnelle des forêts publiques
• Garantir les moyens humains et financiers nécessaires à
l’exercice des missions de service public
• Renforcer la gouvernance et la concertation territoriales
dans le respect des orientations et décisions nationales
• Renforcer le dialogue social pour améliorer
les conditions de travail et la prévention
des risques psychosociaux
La valorisation de la forêt française
CESE - Assemblée plénière du 10 octobre 2012
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Renforcer la gouvernance politique
de la filière
• Pérenniser un secrétariat d’Etat (ou un ministère
délégué) dédié, rattaché
au ministère de l’Agriculture

• Mener des politiques au niveau
des grands massifs
et étudier l’intérêt de créer des agences de massifs
La valorisation de la forêt française
CESE - Assemblée plénière du 10 octobre 2012

Provoquer une prise de conscience
sur l’importance de la forêt pour
l’Homme et de la filière pour la France

La valorisation de la forêt française
CESE - Assemblée plénière du 10 octobre 2012
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Annexe 4 : La valorisation des forêts des Outre-mer - Diaporama illustrant les
propos de M. Rémy-Louis Budoc, rapporteur de la contribution présentée par la
délégation à l’Outre-mer

La valorisation
des forêts des
Étendue
des forêts métropolitaine
et Outre-mer
ultramarines en 2010
15 954 000 ha

3 000 ha
France
métropolitaine

14 000 ha

839 000 ha

Saint-Barthélemy
Saint-Martin
1 000 ha

64 000 ha

49 000 ha

6 000 ha

155 000 ha (pour l’ensemble de
la Polynésie française)

8 082 000 ha

88 000 ha

La valorisation des forêts des Outre-mer

Quelques caractéristiques des forêts ultramarines
 Une biodiversité exceptionnelle

 Des menaces multiples
 Une production de bois globalement faible
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La valorisation des forêts des Outre-mer
Les préconisations de l’avis
 Mettre en œuvre des actions spécifiques en faveur des forêts
ultramarines
- Améliorer la connaissance des forêts ultramarines, notamment privées, en y
étendant le champ d’intervention de l’IGN
- Mettre en place un mécanisme compensatoire à l’inéligibilité de la Guyane
au dispositif REDD + pour lutter contre la déforestation

La valorisation des forêts des Outre-mer
D’autres pistes d’actions sont aussi possibles
 Réévaluer les moyens financiers et humains accordés à l’ONF
pour ses missions dans les DOM
 Poursuivre la lutte contre les espèces exotiques envahissantes
(EEE)
 Conforter les démarches de certification
…
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Annexe 5 : La forêt de Tronçais - Diapositive illustrant les propos de
Mme d’Ormesson, représentée par M. Lucas

