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«Circuits courts et valorisation de bois complémentaires :  
exemple de la Gironde » 

 
Le développement des énergies renouvelables est un levier majeur de la lutte contre le 

dérèglement climatique. La France s’est fixée l’objectif d’accroître leur part dans la consommation 
d’énergie à hauteur de 32% à l’horizon 2030.  

Cet objectif ambitieux repose en grande partie sur la biomasse issue de la forêt et implique d’en 
développer l’exploitation, dans le cadre d’une gestion durable des massifs. Outre la mobilisation de bois 
supplémentaire ciblée sur des ressources non encore exploitées, elle doit également permettre 
d’améliorer la qualité des peuplements sur les moyen et long termes, pour préparer la forêt à s’adapter 
aux conséquences du changement climatique et pour maximiser la séquestration de carbone par les 
arbres, au bénéfice de la filière forêt-bois dans son ensemble.  

 
En Aquitaine, Le Centre Régional de la Propriété Forestière travaille depuis plus de 40 ans les 

actions de regroupement, de vulgarisation et d’amélioration de la gestion au sein de la Maison de la forêt 
et des organismes et partenaires économiques. En 2015, le projet FOREDAVENIR coordonné par le CRPF 
Aquitaine a été sélectionné parmi 90 projets nationaux dans le cadre d’un Appel  à  Manifestations  
d’Intérêt  (AMI ADEME Dynamic Bois) qui initie des  projets  collaboratifs  à  l’échelle  des  territoires, 
regroupant plusieurs acteurs impliqués dans la mobilisation du bois et ciblant trois catégories de mesures :   

- l’animation entre les acteurs,   
- les investissements matériels et immatériels,   
- l’amélioration des peuplements.   
 
Le CRPF Aquitaine va animer ce projet collectif, performant et exemplaire, sur le territoire 

forestier sous-exploité à dominante feuillue de la partie Est du département de la Gironde. Cette action 
aura pour objectif de diminuer la tension sur le Massif Landais, lourdement touché par les tempêtes, en 
assurant la mobilisation de bois en circuit court, pour les chaufferies bois existantes et à venir. 
FOREDAVENIR est dimensionné pour la trentaine de chaudières de Bordeaux Métropole et des territoires 
Est de la Gironde, qui consommeront près de 60 000 tonnes de bois par an dès 2017.  

 
Cette démarche, qui concernera 92 emplois supplémentaires par an pour la sylviculture, 

l’exploitation forestière et l’approvisionnement et générera un chiffre d’affaire de plus de 10 millions 
d’euros dans la filière, sera développée par quatre leviers :  

• Coordination des actions entre les différents acteurs locaux pour la remise en valeur de 
peuplements pauvres ; 

• Travail avec les propriétaires privés pour lever les freins sociologiques, juridiques et fonciers à la 
mobilisation de bois supplémentaire, dans un contexte économique gagnant-gagnant ; 

• Réduction des coûts de mobilisation par la conduite coordonnée de chantiers forestiers ; 

• Investissements en  matériels d’exploitation, en nouvelles places de dépôt en forêt et adaptations 
de plateformes existantes par les acteurs de la filière. 
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