Informations sur les groupes de travail nationaux des Assises

Proposition de contribution de la CRFB Nouvelle Aquitaine
Lecture :

GT
Garantir le rôle de la
forêt et du bois dans
l'atteinte des objectifs
de neutralité carbone

questions
Comment améliorer et partager la
quantification et le suivi de la trajectoire de
contribution du secteur forêt bois à la
neutralité carbone ?

Résultats opérationnels
Propositions de méthode partagée
avec les acteurs pour fiabiliser le
comptage et le suivi du stockage de
carbone via un monitoring des
forêts renouvelé

Comment améliorer le rôle de puits à carbone
de la forêt et du bois, en particulier comment
améliorer le rôle de stockage des surfaces
délaissées ou en friche ?

FA : numéro de la fiche action du PRFB
Intitulé de la fiche action
Exemples de mesures pour les Assises
Suggestion NAQ du PRFB priorité 1
Suggestion NAQ du PRFB priorité autre

FA 19 : soutenir les investissements
productifs dans les territoires en déficit de
sylviculture
*Soutien à l'investissement forestier
(résilience, RI Sylviculture, plan de relance)

Comment amplifier et pérenniser l'accès aux
financements carbone ?

Analyse de la faisabilité et des
propositions de mobilisation des
outils publics et privés, notamment
de la finance carbone, pour
amplifier le rôle de stockage de
carbone de la filière forêt-bois
(dans le respect des objectifs de
production et de protection de la
biodiversité)

Comment mieux prévenir et renforcer la
protection de ce stock de carbone forestier
contre les impacts des catastrophes
(incendies, tempêtes, évènements
climatiques...) dans un scénario climatique
(par ex. +2°c) ?

Propositions pour renforcer la
prévention des incendies

FA 21 : reconnaissance et valorisation des
services écosystémiques
-développement du label bas carbone
(Projet Carbopolis : développer le label bas
carbone en NA)
-plan particulier pour la Creuse

FA 31 gouvernance sur les enjeux
phytosanitaires
● Groupe de travail nématode du pin pour
travailler sur les aspects opérationnels du
plan d'urgence et étude sur le Fonds phyto
forêt

FA 30 : renforcer le réseau feu de forêt en
Nouvelle Aquitaine
-soutenir une stratégie globale de
prévention de ce risque à l’échelle de tout le
territoire
FA 29 : améliorer la mise en œuvre des OLD
-création d’une plateforme dédiée aux OLD
permettant une aide complète aux
communes pour leur mise en application :
rappel de la procédure, cartographie
identifiant les responsables des OLD (outil
ONF), suivi des travaux, outils de
sensibilisation et formation des élus, film…
-développement des vérifications des OLD
en campings et PV

Renforcer la résilience
des forêts et des
écosystèmes
forestiers, préserver la
biodiversité et
valoriser les services
rendus par les forêts

Un an après la feuille de route de l'adaptation
au changement climatique : état
d'avancement ? Quels leviers à
améliorer/accélérer ?

Actualisation et mise à jour de la
feuille de route "Adaptation au
changement climatique"

Renforcer les
capacités de
valorisation de la
ressource nationale
par un tissu industriel
français diversifié et
compétitif

Quels peuplements en danger ? Quelles
essences demain pour quels usages ?

Plan d'action pour accompagner les
évolutions à venir des aires de
répartition des essences en lien
avec les usages à venir

Comment prendre en compte les impacts du
changement climatique sur la résilience des
forêts dans les aires protégées ?

Modalités de mise en œuvre de la
feuille de route d'adaptation au
changement climatique dans les
aires protégées

Comment dépasser le "plafond de verre" des
30% des forêts privées sous document de
gestion durable ? Quelles complémentarités
entre la certification et les DGD ? Quelles
évolutions pour les documents de gestion afin
de concilier simplicité/gestion adaptative/
multifonctionnalité ? Comment renforcer leur
opposabilité ?

Propositions d'évolution des
documents de gestion en forêts
privées, incluant un volet
modernisation/
simplification/multifonctionnalité.
Articulation avec la certification
privée

Quel rôle doit jouer la forêt dans la stratégie
des aires protégées ?

Dans le cadre du plan d’actions de
la stratégie nationale aires
protégées, modalités de
déploiement des outils de
protection forte en forêt –
articulation avec le statut de "forêt
de protection"

Comment développer une solidarité de filière
permettant une pleine valorisation de la
ressource disponible, la pérennité des
approvisionnements et le renforcement de
notre souveraineté en produits bois et en
énergie ?

Quelle stratégie pour réconcilier les besoins
de l'aval et la ressource forestière ? Quels
sont les axes prioritaires pour l'investissement
dans la filière au service d'une meilleure

FA 16 innover pour adapter les sylvicultures
(changement climatique)
● ONF parcelles expérimentales
* AMI régional machinisme forestier
(Matériel Connecté Sylvicole, Sylvaid,
Camera)
● Bocage forestier
● Réseau des parcelles vitrines RPF
● GIS PMF (Pinaster)
● Quaspare
*pénurie en graine de pin maritime
*étude sur la faisabilité d’un verger à graine
privé de douglas

FA 15 augmenter de 25% la surface sous
DGD

FA 2accompagner le développement des
entreprises
*audits, plan d’actions stratégiques
*moderniser/diversifier
*cessions/acquisition/transmission
*attractivité zone sous exploitée
(observatoire, bois énergie)
*AAP régional Démonstrateurs :
accompagner l'investissement vers les
démonstrateurs permettant d'accélèrer
l'innovation collaborative (ex : IA FOR
WOOD)
Cartographie des besoins de l'aval
et des équilibres entre besoins et
production. Définition d'une
stratégie de développement des

connexion des besoins du marché à la
ressource ? Quelle place des importations et
exportations ?

capacités de production au service
de ces besoins en veillant à la
capacité de valorisation des
ressources en feuillus.

Comment renforcer durablement les liens
entre les maillons de la filière pour
s'affranchir durablement des difficultés
d'approvisionnement ?

FA7 démarche collective et partenariat
*projet chaine numérique
*Développer la contractualisation (travail en
cours sur une cotation en Pin Maritime)

Comment développer une contractualisation
au sein de la filière susceptible de garantir
une juste rémunération de chaque maillon

Plan d'actions pour développer la
contractualisation et renforcer la
solidarité de filière amont

Quelles mesures/leviers pour augmenter la
compétitivité des entreprises de la filière
(dont première et deuxième transformation)
?

Plan d'action pour développer les
facteurs déterminant de
compétitivité de la filière, abordant
aussi le maillage d’entreprises dans
les territoires

Comment augmenter la valorisation matière
des arbres récoltés et comment mieux
valoriser les coproduits de la sylviculture et du
sciage ?

Rénover le cadre de
concertation
territoriale
entre propriétaires
forestiers et parties
prenantes sur la
gestion des forêts

Comment mieux communiquer sur la forêt et
les enjeux de gestion auprès du grand public ?
Comment améliorer l'attractivité des métiers
?

Structuration et renforcement des
actions d'éducation à la forêt ;
opération de communication

Comment renouer le dialogue et la confiance
dans les territoires sous tension ? Quelles
sont les espaces de concertation/dialogue à
créer ? À quelle échelle ? Pour quel rôle ?
Quels sujets de controverses appellent un
effort de dialogue particulier et comment
dépasser ces controverses pour garantir une
gestion durable des forêts ?

Proposition d'évolutions des
documents de planification ; voire
expérimentation de nouveaux
cadres de concertation permettant
de garantir un dialogue renforcé au
sein des massifs forestiers

Comment renouer le dialogue entre forestiers
et chasseurs ?

Plan d'actions pour une meilleure
gestion de l'équilibre sylvocynégétique

FA 3 plan bois construction
● Woodrise : projet de congrès international
à Bordeaux en 2023
● Réseau des prescripteurs bois
● Prix Régional Construction Bois
● Tour Silva
● Renforcer la part du bois dans la
commande publique
FA 37 favoriser le dialogue filière/société
● Serious Game
● Malettes pédagogiques
● Man And Biosphère

FA 32 : programme d’action régional ESC
observatoire (entrée des données des
surfaces renouvelées, saisie des dégats
constatés , soutien aux ICE)

