ACTUALITE DE LA FILIERE
Focus sur le volet forestier du Plan France Relance
« La forêt est au cœur des enjeux du changement climatique et de la transition écologique :
investir aujourd’hui dans la forêt française, c’est agir pour le climat et pour le développement
d’une économie verte et source d’emplois. » - Julien Denormandie1

Le Gouvernement a déployé en 2020 le Plan France Relance, de 100 milliards d’euros, dans
l’objectif de « redresser rapidement et durablement l’économie française ». Les volets ciblés
sont l’écologie, la compétitivité et la cohésion. En particulier, Julien Denormandie, ministre de
l’Agriculture et de l’Alimentation a présenté jeudi 3 septembre 2020 les mesures du volet «
agriculture, alimentation et forêt » du Plan.

Un plan ambitieux de 200 millions d’euros
Les forêts ont un rôle central dans le respect des engagements nationaux de neutralité
carbone à horizon 2050. En reconnaissance de ces enjeux, le secteur forestier a été doté de
200 millions d’euros (sur le budget total de 1,2 milliard d’euros du volet) pour lui permettre
d’atteindre une ambition claire : « initier leur renouvellement pour protéger la biodiversité et
répondre aux besoins de la société en produits de bois ».
A ce titre, les acteurs de la filière forêt-bois ont remis le 22 décembre dernier une feuille de
route au Ministre, signé avec ce dernier une charte d’engagement pour la réussite du Plan et
annoncé les nouveaux dispositifs.
En lien également avec les recommandations de la députée Anne-Laure Cattelot dans son
rapport La forêt et la filière bois à la croisée des chemins : l’arbre des possibles, les 4 objectifs
poursuivis sont les suivants :
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1. Accompagner la forêt vers plus de résilience et d’adaptation face au défi du
changement climatique,
2. Promouvoir le bois en tant que ressource renouvelable et écologique, en particulier
pour le stockage du carbone dans la construction (Fonds Bois et Eco-Matériaux géré
par Bpifrance),
3. Réconcilier et créer un lien indéfectible entre l’amont forestier et la transformation du
bois au service d’une production de bois souveraine, locale, compétitive et durable,
4. Sensibiliser les plus jeunes aux enjeux de la gestion durable des forêts dans le cadre
d'un projet pédagogique conçu avec leurs professeurs (« La forêt s’invite à l’École »).

Une répartition du budget en 4 grands axes
La première enveloppe budgétaire, et plus importante (75% du budget, soit 150 millions
d’euros), est destinée au renouvellement forestier. L’objectif est d’inciter les propriétaires à
investir pour adapter leurs forêts dans le contexte de changement climatique.
Ainsi, depuis le 19 février 2021, les propriétaires individuels et/ou leurs mandataires peuvent
faire la demande d’une aide au titre de ce dispositif. Pour cela, vous devez dans un premier
temps solliciter un identifiant d'authentification ainsi qu'un code d'accès à l'adresse :
plan.relance@gipatgeri.fr. Ensuite, il vous faudra déposer votre demande sur la plateforme cicontre : https://connexion.cartogip.fr/2

Par ailleurs, 11% de l’enveloppe budgétaire seront destinés à l’acquisition d’une couverture
de données LiDAR (soit près de 22 millions d’euros), 10% au soutien à l’industrie de
transformation du bois (20 millions d’euros) et 4% constitueront une aide à la filière graines et
plants (5,5 millions d’euros).

Retrouvez plus d’informations sur ce plan en cliquant ici
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