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Contribution de la CRFB aux Assises de la Forêt et du Bois

Le Premier Ministre a annoncé la tenue des assises de la forêt et du bois le 24/07/2021 lors de son
déplacement en Vendée. Il a souhaité qu’elles constituent un espace de dialogue décliné dans les territoires pour nourrir la vision la plus large possible de la forêt et de la filière bois de demain, avec un
partage des enjeux.
Sous l’égide de Julien Denormandie, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, d’Agnès Pannier
Runacher, Ministre déléguée auprès du Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance chargée de l’Industrie, et de Bérangère ABBA, Secrétaire d’État auprès de la Ministre de la Transition
Écologique,en présence d’Emmanuelle Wargon, Ministre déléguée auprès de la Ministre de la Transition Écologique, chargée du Logement, a eu lieu le lancement de ces Assises le 19 octobre 2021.
Quatre groupes de travail ont été constitués pour mettre en exergue des leviers d’actions, sous forme
de propositions opérationnelles, permettant de relever les défis déjà identifiés.
Des contributions territoriales sont demandées aux CRFB pour fin novembre afin d’abonder les travaux de ces groupes.
Compte tenu des délais très contraints et des travaux déjà réalisés par la CRFB pour l’élaboration du
récent PRFB, ainsi que de la réflexion de la CRFB en avril 2021 sur le séquençage des actions du
PRFB, il est proposé d’identifier quelques actions exemplaires en cours ou prévues en Nouvelle Aquitaine ,qui pourront constituer cette contribution.
Vous trouverez ci joints une trame de réflexion pour les débats de la CRFB du 19 novembre, ainsi
que les documents nationaux relatifs à ces Assises (dossier de presse et diaporama) et, pour mémoire, le tableau de séquençage des actions du PRFB établi suite à la CRFB du 6/4/2021.
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