
Contacts presse : 
 

Service de presse de Mme Ségolène Royal : 01 40 81 78 31 – secretariat.presse@developpement-durable.gouv.fr 

Service de presse de M. Stéphane Le Foll : 01 49 55 59 74 

Service de presse ADEME : 01 58 47 81 28 – ademepresse@havasww.com 

  
 

Communiqué 

 

Ministère de l’Écologie, du Développement 

durable et de l’Énergie 

Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de 

la Forêt 
 

  
Paris, le 13 novembre 2015 

 

 « DYNAMIC Bois », 

24 projets pour mobiliser plus de bois et mieux valoriser la forêt 
 

 

Ségolène Royal, Ministre de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie et Stéphane Le 

Foll, Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, porte parole du Gouvernement 

annoncent la liste des lauréats de la première édition de « DYNAMIC Bois », lancé en mars 2015 

pour accroître la mobilisation de la ressource en bois. 

Les 24 projets, accompagnés par l’ADEME dans le cadre du Fonds Chaleur, permettront de mieux 

exploiter et valoriser la forêt française, essentielle à la lutte contre le changement climatique, la 

transition énergétique et la préservation de la biodiversité.  

 

Favoriser une mobilisation accrue de la ressource en bois, dans le strict respect de la gestion durable de 

la forêt et d’une bonne articulation des usages (bois d’œuvre, bois industrie, bois énergie), tel était 

l’objectif de l’appel à manifestations d’intérêts (AMI) « DYNAMIC Bois », lancé le 17 mars 2015 dans le 

cadre du comité stratégique de filière bois.  

Les 24 projets retenus, répartis sur le territoire métropolitain, impliquent environ 200 acteurs de la filière  

bois et plusieurs milliers de propriétaires forestiers pour une mobilisation de bois supplémentaire 

estimée à un peu plus de 4 millions de m3, (4 134 003 m3) sur 3 ans et dont la moitié alimentera les 

chaufferies bois soutenue par le Fonds Chaleur.   

Outre la mobilisation de bois supplémentaire, les projets permettront également d’améliorer la qualité 

des peuplements sur les moyen et long termes, pour préparer la forêt française à s’adapter aux 

conséquences du changement climatique. Ils participent ainsi à une gestion durable des forêts, 

permettant à la fois d’optimiser leur fonction de « puits de carbone » (les forêts françaises stockent 

l’équivalent de 15% des émissions nationales chaque année), tout en fournissant des matériaux et de 

l’énergie moins émetteurs de gaz à effet de serre.   

Devant le succès de ce premier AMI (près d’une centaine de projets déposés 6 semaines après son 

lancement), un nouvel appel à manifestations d’intérêt sera lancé début 2016.  

 

Ci-dessous, la liste des 24 projets 
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Nom du Projet Région principale du projet Organisme coordinateur du projet 
Nombre 

partenaires 

ACCROIMOB Lorraine GIPEBLOR  5 

FibAlsace Alsace Fibois Alsace 4 

TBE Lorraine JSP Bois 3 

FOREDAVENIR Aquitaine CNPF 7 

OPTIBOIS Limousin Comptoir des Bois de Brive 5 

SAINTONGEBOIS Poitou Charentes Communauté de Communes de la Haute Saintonge 5 

VAFCOLIM Limousin URCOFOR 2 

FORET AGIR Rhône-Alpes  CNPF 5 

PLOBOV Auvergne Unisylva 10 

SYMBIOSE RA Rhône-Alpes  URA Communes Forestières de Rhône-Alpes 14 

DYNALP Bretagne Abibois 6 

AMI BOIS Haute-Normandie Métropole Rouen, Normandie 10 

PRIM@BOIS Basse-Normandie CNPF 12 

ERFCAL Franche Comté Sundgaubois 11 

Forouest Nièvre Bourgogne CNPF 11 

CENSE Centre Coopérative Unisylva 9 

TRADE IDF Groupe Coopération Gestion Forestière 12 

CEVAIGOUAL Languedoc- Roussillon CNPF 18 

GASPYR Midi-Pyrénées Alliance Forêt Bois 5 

CFMO Npdc Agriopale 6 

DURAPRONOR Picardie Coopérative Nord Seine Forêt 8 

Dynamic Nesle Picardie CNPF 10 

ACPDL PdL Atlanbois 5 

MOB+ PACA URA Cofor 10 

  


