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Le défi d’aujourd’hui: La décarbonation de nos activités
Evolution des émissions mondiales annuelles de CO2 (en GT/an)



La décarbonation de nos activités
Un agenda particulièrement contraint:

2030: Beaucoup de choix devront avoir été faits
2050: Neutralité carbone pour les pays développés 

(riches), fortement émetteurs
2060: Neutralité carbone pour les pays en développement 

(pauvres), faiblement émetteurs

Et une contrainte double:

Objectif de limitation de la hausse des températures
Baisse de disponibilité inéluctable des énergies fossiles



La décarbonation de 
nos activités
Un agenda 
particulièrement
contraint
ENGAGEMENTS
FRANCE:



Répartition mondiale des émissions, par secteur d’activité
Et les interactions avec le secteur du bois



Quel lien avec notre AG?

Le bois est et sera présent dans les débats:
- A l’état naturel: 

Les forêts ou l’espace qu’elles représentent
- A l’état transformé 

Remplacement d’autres matériaux
Stockage CO2

- Par l’intérêt qu’on lui porte 
Les acteurs économiquement impliqués
Les citoyens émotionnellement entrainés



Comment faire?
Pour REELLEMENT CONTRIBUER 

A L’OBJECTIF FINAL DE DECARBONATION
avec le bois

Plusieurs axes:

Les innovations technologiques:
- passées (à démocratiser)
- à venir (technologies de rupture)

Les usages
- Technologies, politiques et marché



Les innovations technologiques



Innovations dans les usages

Envie 
Acceptation 

Normes

Du plus simple…
au plus complexe

D’un travail unitaire…
à de grandes séries



SITUATION MARCHE 
• UNE ACTIVITE MONDIALE SOUTENUE – UN REBOND ETONNANT ET UNE CROISSANCE 

IMPREVISIBLE EN 2021

• TRES SOUTENUE EN 2021 avec un léger ralentissement dans la prise de commande en fin d’année.
• Un niveau HISTORIQUE d’activité et de commandes
• Des délais de livraisons chez les clients qui se sont allongés
• Des usines à PRODUCTION ELEVEE avec des aménagements pour certains, pour produire plus
• PRESERVES de certains concurrents en Europe (Amérique du Sud, …) – Forte activité aux USA

• UN OPTIMISME DANS L’USAGE ET LA PLACE DU BOIS, A L’AVENIR

• RE 2020 – Utilisation de matériaux biosourcés
• Nombreux ATOUTS DU BOIS (Durable, renouvelable, écologique, réduction gaz à effets de serre, 

stockage CO2, qualités mécaniques, esthétiques, très modulable, local, etc….)
• RAPIDITE DE CONSTRUCTION ET REDUCTION DE NUISANCES
• RECYCLAGE
• FACILITE DE TRANSPORT
• FIABILITE, FIDELITE ET LOYAUTE des industriels français



UNE SITUATION CHAOTIQUE ET EXTRAORDINAIRE
• UN DEREGLEMENT MONDIAL 

• FLUX MONDIAUX (Containers, etc…)
• DECALAGE de croissance et reprise entre les continents
• Des PENURIES et des TRES FORTES TENSIONS sur le bois, matériaux, emballages, matières premières et 

composants
• Des ENVOLEES des prix de revient

2018 2019 2020 2021*

BOIS 22% -12% -11% 33%

COLLE/TRAITEMENT 5% 3% 2% 50%

ENERGIE ET CARBURANT 5% 5% 5% 60%

ASSURANCES 3% 6% 10% 25%

EMBALLAGES + AUTRES 3% 2% 2% 25%

*Estimation fin 2021

APRES LA TENSION, L’EXPLOSION ? REDUCTION DES PRODUCTIONS A CAUSE D’UN MANQUE DE BOIS



REBOND 
SPECTACULAIRE

REBOND SANS 
VISIBILITE

REBOND 
PERTURBANT 

INDUSTRIELLEMENT

SIGNAUX DE 
PRUDENCE

DES DEFIS A 
RELEVER

PLAN RELANCE



Le matériaux et la filière bois sont à l’agenda des défis 
sociétaux

La filière bois réinvente son histoire :
Les marchés sont demandeurs … Les produits existent…Les industries sont prêtes…Les 
pouvoirs publics y croient…

Mais l’histoire reste en partie à écrire sur des chapitres essentiels…

- Trouver la ressource suffisante, permettant de fabriquer des produits localement à un 
prix compétitif.

- Trouver la Main d’Œuvre à même de mobiliser le bois et de fabriquer les produits.

- Amener la population et les prescripteurs à faire le lien entre les produits fabriqués à 
partir du bois qu’ils plébiscitent et la forêt et son exploitation.

Ces défis sont entre nos mains, mais chacun dans notre espace nous ne saurons les relever.
La FIBNA et notre Interprofession sont nos outils à même de pouvoir y faire face.


