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ATELIER Génération idées business – PROJET H2020 ROSEWOOD
»

Dédiée au projet Européen ROSEWOOD, une journée d’atelier entre pays du sud de
l’Europe (Espagne, Italie et France) a été organisée le 21 juin par le CRPF, en lien avec
le consortium du projet Rosewood et en partenariat avec le Pôle de Compétitivité
Xylofutur. Cette journée s’est ouverte devant un public motivé, dans l’amphithéâtre
Lescouzères à Bordeaux Sciences Agro.
Centrée sur les nouveaux outils permettant
d'améliorer la gestion de la propriété forestière privée
pour mobiliser davantage de bois, cette journée a
suscité de nombreux échanges. Tous concernés par les
problèmes de mobilisation en forêt privée, les
intervenants du sud de l’Europe (français, espagnols et
italiens) ont présenté l’état d’avancement de leurs
plateformes numériques qui aident les propriétaires à
mieux gérer leurs forêts.
Au niveau français, Grégoire Gonthier (CRPF) a présenté l’outil «la forêt bouge» qui permet
au propriétaire de localiser, de connaître et d’entretenir ses parcelles en accédant à des
fonds cartographiques et interactifs gratuits. Les perspectives d’utilisation de ce télé-service
forestier sont nombreuses. Elles concernent notamment la dématérialisation des documents
de gestion, le développement d’un réseau social pour que le forestier néophyte bénéficie de
l’expérience de ses collègues ou encore la « bourse des bois » pour vendre directement les
bois en ligne. Les outils développés par les autres partenaires européens (des outils ont été
présentés également depuis la Finlande et l’Allemagne), ont permis d’enrichir ces
perspectives.
Parmi la diversité des sujets abordés, on retiendra qu’une cartographie des sources de
financements européens, nationaux et régionaux est en cours d’élaboration dans le cadre du
projet. Propice aux échanges dynamiques et conviviaux entre participants et intervenants, les
discussions, ont en outre permis d’avancer sur les actions à poursuivre. D’ores et déjà validé
au niveau européen, le nouveau projet H2020 ROSEWOOOD 4.0 permettra de consolider les
acquis et d’aller plus loin.
Fort de son implication en tant qu’expert au sein du Focus group n°20 dédié à la mobilisation
de la biomasse forestière, Henri Husson participera activement au futur Réseau thématique
Rosewood 4.0 (20 pays) pour 2020-2021 coordonnée par l'Allemagne. Ce projet met l'accent
sur la numérisation (industrie forestière 4.0) et les outils numériques (médias sociaux,
plateformes e-learning) pour la formation et le coaching, permettant aux professionnels de
partager plus largement les meilleures pratiques et répondant ainsi aux principaux défis
forestiers : une meilleure mobilisation des bois dans une propriété forestière morcelée.
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