
Mot de départ de François Bacot 

 

Je voudrais, tout d’abord, vous remercier tous d’être là et d’avoir pris de votre temps pour 

m’entourer de votre sympathie au moment où j’abandonne la responsabilité du Comité des Forêts. 

Merci de m’avoir fait confiance tout au long de ces années, pour moi, passionnantes. 

On ne quitte pas 20 ans d’engagement sans une certaine émotion. L’engagement pour le Comité 

des Forêts n’aura été pour moi qu’une partie, dans une seconde vie après celle des marchés 

financiers, d’un engagement beaucoup plus large pour la forêt, le bois et sa filière que je compte 

bien poursuivre tant que j’en aurai la force. 

Je voudrais surtout remercier l’équipe avec et grâce à laquelle tout a commencé. Sans elle, rien 

n’aurait pu se réaliser. Je n’oublie pas Brice, notre maître à tous, qui m’a toujours encouragé dans 

le développement et la nouvelle orientation du Comité des Forêts. C’est aussi Michel de Vasselot 

avec son enthousiasme toujours renouvelé et son attachement viscéral aux grands principes et aux 

actions du Comité des Forêts qui nous remet souvent dans le droit chemin. 

Marc Verdier avec sa voix de stentor, ses indignations et ses exceptionnels dons pédagogiques 

(mettez-le donc devant un grand chêne et écoutez….). 

Evrard, digne successeur de Brice qui continue avec brio et compétence l’aventure de Prosilva. 

Puis il y a eu un jeune et brillant stagiaire qui, avec son activité de négociation de forêts a donné un 

nouvel essor au Comité des Forêts, notre trésorier, Benoît qui est toujours là pour repenser notre 

organisation. 

Puis Pierrick nous a rejoints, contribuant par son travail et ses compétences à notre croissance et 

comme Didier, toujours apporteur d’idées nouvelles qu’ils savent toujours mettre en pratique. 

Puis sont arrivés Tristan, Nicolas, Frédéric avec leur connotation plus régionale mais toujours les 

mêmes enthousiasmes et compétences au service du Comité des Forêts. Puis, François le 

Tourangeau, notre secrétaire général adjoint tout aussi compétent en forêt qu’en organisation. Puis 

Philippe qui saura montrer à ceux qui accepteront de nous accompagner en Italie toute l’étendue 

de sa culture latine, et pour autant très bon gestionnaire et pédagogue. 

Et la famille continue de grandir avec toutes ces personnalités aussi différentes que 

complémentaires. Je ne peux les citer toutes sans risquer de vous lasser, Pour ceux qui ne les 

connaissent pas, tous nos experts sont à votre disposition. N’hésitez pas. Ils en valent la peine… 

Et je n’oublie pas Anne, pendant des années, notre colonne vertébrale, experte en voyages et 

baliveaux.  Et Lucie qui a gentiment et efficacement fait l’intérim avant l’arrivée de notre nouveau 

délégué général, devenu le permanent indispensable d’une organisation de près de 500 adhérents 

représentant 150 000 ha de forêts. 

Tout ce petit monde forme un merveilleux orchestre que j’ai tenté au jour le jour de faire jouer avec 

harmonie. Merci aussi aux membres de la Chambre Syndicale et surtout à ceux qui ont accepté de 

s’investir dans les groupes de travail, à parité avec les experts. 

J’ai gardé pour la fin celle que les habitués des voyages et des baliveaux connaissent pour sa passion 

pour la forêt, à condition qu’il y ait à proximité beaucoup de tourisme et de châteaux à visiter. 

Je ne dirai pas que Nanou m’a fortement encouragé dans ma passion pour la forêt, mais, gentiment, 

elle a accepté de me la laisser vivre. C’est beaucoup, 20 ans de partage dans 55 ans de vie commune. 



Donc, merci à tous pour avoir permis au Comité des Forêts de croitre et prospérer. Je ne vous 

laisserai pas sans évoquer devant vous quelques points qui me tiennent à cœur. 

Le bénévolat. Il est indispensable mais il a ses limites. 

Limites quand pour cause de croissance il devient nécessaire d’alourdir les structures. C’est ce que 

nous faisons avec l’arrivée de Jean de F pour renforcer notre organisation jusque- là, anormalement 

légère avec une seule salariée. Merci Muriel…. 

Le bénévolat est indispensable au développement de toute association. Je peux témoigner qu’il 

apporte beaucoup de satisfactions. Découverte de personnalités passionnantes, meilleure 

connaissance du secteur… Contrairement à ce que j’entends souvent, ce n’est pas qu’un problème 

de temps. Il est largement compensé par tant d’autres avantages, quand on sait s’organiser. 

Je ne peux que vous encourager, vous qui possédez et gérez des forêts, à vous engager. Fransylva, 

par exemple, dans vos régions a besoin de vous, de votre expérience, de vos idées… Vous y 

développerez vos connaissances et vos réseaux. Les élections aux CRPFs auront lieu cette année. 

Mobilisez-vous ! Prenez des places dans les conseils !!! 

La filière. Nous représentons un maillon, et non des moindres, d’une filière qui fonctionne mal 

pour de multiples raisons. Plutôt que de nous désoler, jouons notre rôle. Ne restons pas passifs 

comme cela a été trop longtemps le cas. 

Profitons d’une conjoncture qui nous est favorable pour nous impliquer, développer nos 

connaissances, réfléchir à de nouveaux marchés. Celui des essences locales par exemple. 

Et puis, les choses bougent, probablement plus vite que nous ne le réalisons. La hausse continue 

du prix du chêne dans toutes catégories, montre que l’idée du chêne produit de luxe est en train de 

se concrétiser. 

Mais, cette embellie dont nous profitons nous crée de nouvelles responsabilités vis-à-vis de la filière, 

notamment en pensant aux hommes qui la font vivre. 

Faisons connaître les métiers de la forêt. A nous de les promouvoir. Il est anormal que dans un 

secteur plein d’avenir, comme le nôtre, autant dans les lycées agricoles que dans les écoles et les 

universités, il y ait si peu de candidats. Les métiers de la forêt, avec leur technicité, leur connaissance 

de la nature, idée à la mode, méritent d’être mieux connus. A nous de les faire découvrir ! 

Je ne reviendrai pas sur mes autres marottes, telles que la facilitation des mises en marché des bois 

par l’intermédiaire d’une activité de courtier. Vous me direz que je radote. Mais, c’est normal à mon 

âge… 

Je dirai pour conclure qu’en tant que propriétaires forestiers, nous devons être une force de 

proposition. 

Les grands principes de sylviculture que j’ai souvent entendu dans la bouche de Brice : observation, 

patience, travail, humilité, confiance, doivent s’appliquer à toutes nos actions pour participer 

efficacement à l’évolution de la forêt française. Et évidemment, au développement du Comité des 

Forêts. 

C’est le message que je vous transmet, à François, Laetitia, Axel qui avez bien voulu accepter de 

prendre la responsabilité du Comité des Forêts et à vous tous, adhérents et experts du Comité des 

Forêts. 

                                                                                      François Bacot 


