CHRONIQUE… EN BREF

!Les Défis du bois à Épinal, mai 2014
La 10e édition des Défis du bois aura lieu à Épinal (Vosges) du 13 au 20 mai 2014.
Cette manifestation est organisée par l’École nationale supérieure des technologies et
industries du bois d’Épinal (ENSTIB) et par l’École nationale supérieure d’architecture de Nancy
(ENSarchitectureNancy).
Elle regroupe 50 concurrents (architectes et ingénieurs bois), fraîchement diplômés des écoles
d’architecture ou d’ingénierie françaises et internationales, qui sont répartis par tirage au sort en
10 groupes et doivent relever les défis du bois lancés par les organisateurs pendant 8 jours et
7 nuits de travail. Le défi est de concevoir une œuvre audacieuse, créative et néanmoins cohérente et solide. Pour réaliser le sujet préparé par une équipe pédagogique internationale et pluridisciplinaire spécialisée dans le bois, ils reçoivent les mêmes outils et la même quantité
volontairement limitée de matériaux. Le premier jour est consacré à la maquette expérimentale,
les jours suivants sont consacrés à la réalisation du projet.
Cette manifestation a lieu dans le parc du Cours où les visiteurs pourront suivre ces défis tous
les jours de 9 à 19 heures. Les 10 structures des défis 2014 resteront en place tout l’été 2014.
Pour tout renseignement, consulter le site : www.defisbois.fr
!Colloque dans le cadre du programme de recherche « Biodiversité, gestion forestière et
politiques publiques »
Un colloque organisé par le GIP ECOFOR, dans le cadre du programme de recherche « Biodiversité, gestion forestière et politiques publiques » des ministères en charge de l’agriculture et
du développement durable, aura lieu les 5 et 6 juin 2014 à Nancy.
Cette rencontre aura pour objets principaux :
— la restitution finale des résultats des huit projets financés dans le cadre de l’appel à
propositions de recherche 2010 ;
— le lancement des projets de recherche retenus dans le cadre de l’appel à propositions de
recherche en cours (« Biodiversité, gestion forestière, changement climatique et politiques
publiques » lancé en novembre 2013).
Pour tout renseignement et inscription, consulter le site : http://bgf.gip-ecofor.org/
!Carrefour international du bois à Nantes
La 13e édition du carrefour international du bois aura lieu, à Nantes, les 4, 5 et 6 juin 2014.
Plus de 500 exposants venant de 30 pays (scieurs, fabricants de produits de construction,
négociants, distributeurs, fabricants de panneaux et de parquets) sont annoncés.
Un cycle de conférences thématiques aura lieu pendant ces trois journées (par exemple : les
chiffres clés de la filière forêt-bois, la distribution des produits bois en France, panorama de
l’architecture bois en Finlande et tendances européennes, le bois dans la ville…).
Pour tout renseignement, consulter le site : http://www.timbershow.com
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!6e édition du salon Euroforest
Le salon Euroforest aura lieu les 19, 20 et 21 juin 2014 à Saint-Bonnet-de-Joux (Saône-et-Loire).
Ce salon, créé par les professionnels de la filière forêt-bois, réunit pour sa sixième édition les
fabricants de machines et d’outils forestiers, les fournisseurs de services en matière de sylviculture, de gestion et d’exploitation forestière, de transport, de formation professionnelle, les
acteurs du bois énergie et du bois construction.
Pour tout renseignement, consulter le site : www.euroforest.fr
!Expobois, novembre 2014
Le salon Expobois 2014 rassemblera, du 17 au 20 novembre 2014, plus de 300 exposants à Paris
Nord Villepinte.
Pour tout renseignement, consulter le site : www.expobois.fr
!Plan national d’action pour l’avenir des industries de transformation du bois
Le 15 octobre 2013 a été publié le « Plan national d’action pour l’avenir des industries de la
transformation du bois ». Ce plan, élaboré par les ministères de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire
et de la Forêt, du Redressement productif et de l’Égalité des Territoires et du Logement, entend
conforter l’activité des entreprises de transformation du secteur. Il définit des actions dans quatre
directions :
– affirmer une nouvelle dynamique de filière ;
– prendre en compte les enjeux de financement pour développer une offre compétitive de
produits bois ;
– mobiliser des leviers immédiats et structurants ;
– engager rapidement des changements structurels dans le secteur au service de la
compétitivité.
Toutes les mesures sont présentées dans le plan téléchargeable à cette adresse :
http://www.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/plan-bois-HD_cle0411e8.pdf
On notera particulièrement la création d’un comité stratégique de filière bois au sein du Conseil
national de l’industrie ; une deuxième génération du Fonds bois, élargie aux industries de
première et de deuxième transformation, gérée par BPI France ; le soutien aux organisations
locales performantes en recherche et développement, en innovation, en soutien aux projets
concrets d’entreprise.
Source : d’après le communiqué de presse du 18 octobre 2013 du ministère du Redressement
productif et du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
!3e édition du prix national de la construction bois
Le Prix national de la construction bois est un concours d’architecture bois mis en place par le
réseau des interprofessions régionales (France Bois Régions), en partenariat avec le CNDB et
avec le soutien de France Bois Forêt et du CODIFAB.
Pour participer à cette 3e édition, les architectes, maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage ou entreprises de construction bois peuvent présenter leurs réalisations bois sur www.prixnational-boisconstruction.org. La date limite des candidatures est fixée au 4 avril 2014.
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La liste des lauréats 2013 est consultable sur le site.
Pour tout renseignement :
Atlanbois – Laure Ménard – Tél. 02.40.73.73.30 – Mél. lmenard@atlanbois.com

!Statut de déchet des papiers et cartons usagés
Par la voie d’un communiqué de presse du 11 décembre 2013, l’industrie papetière française s’est
réjouie du rejet, par le Parlement européen, de la proposition de la Commission européenne
relative à la sortie du statut de déchet des papiers et cartons usagés.
Les parlementaires ont notamment mis en avant que la proposition de la Commission européenne était de nature à compromettre l’augmentation du taux de recyclage des papiers et
cartons en Europe, qui a déjà atteint une valeur élevée, voisine de 72 %. En rendant plus difficile le recyclage, le Parlement a considéré que cette initiative de la Commission serait allée à
l’encontre de la mise en place d’une véritable économie circulaire.
Pour COPACEL, le projet de la Commission aurait également encouragé l’exportation extraeuropéenne des papiers et cartons récupérés, ce qui aurait privé l’industrie papetière française
d’une ressource indispensable à son développement.
Source :
communiqué de presse de COPACEL — 23 rue d’Aumale — F-75009 PARIS. Tél. 01.53.89.24.00.
Télécopie 01.53.89.24.01. Mél. contacts@copacel.fr. Site internet : www.copacel.fr
!Parution de l’If
Le numéro 32 (septembre 2013) de L’If est consacré à « Vers une information européenne harmonisée ». Au sommaire : forêt et politique européenne ; suivi continu du développement durable
des forêts ; besoins d’information au niveau européen ; les inventaires forestiers nationaux
impliqués dans le monitoring à grande échelle.
Tous les numéros de L’If sont téléchargeables sur le site internet de l’IGN : www.ign.fr.
Institut national de l’information géographique et forestière — 73 avenue de Paris —
F-94160 SAINT-MANDÉ. Tél. 01.43.98.80.00. Mél. sifs@ign.fr.
!Nouvelle revue de l’Académie d’agriculture de France
L’Académie d’Agriculture de France édite une nouvelle revue intitulée : La Revue de l’Académie
d’agriculture.
Dans l’éditorial du numéro 1 (septembre 2013), le secrétaire perpétuel de l’Académie Gérard
Tendron présente la revue : « Revue trimestrielle, en quadrichromie, abondamment illustrée, elle
est destinée à faire connaître à l’extérieur de l’Académie, ses activités et ses travaux les plus
significatifs. Elle sera adressée gratuitement à tous les partenaires que l’Académie souhaite sensibiliser aux thématiques qu’elle traite dans ses séances publiques, ainsi que dans ses sections
et ses groupes de travail. […] Elle comprendra notamment des informations sur l’actualité et
les temps forts de l’Académie, une tribune libre, un dossier central autour d’un thème traité par
un groupe de réflexion ou lors d’une séance publique, une rubrique Futurs et une rubrique
Histoire ».
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Est paru également le n° 3 (volume 99, octobre 2013) des comptes rendus de l’Académie d’Agriculture de France. Parmi les séances dont rend compte ce numéro, citons celle du 3 avril 2013
consacrée à « Eau et forêt : nouveaux regards sur une question ancienne » et animée par Yves
Birot, avec des communications de Bernard Saugier, Nathalie Breda et Bart Muys.
Les comptes rendus, publication bimestrielle, sont disponibles sur abonnement au prix de 80 €
pour la version papier.
Académie d’Agriculture de France — 18 rue de Bellechasse — F-75007 PARIS. Tél. 01.47.05.10.37.
Télécopie 01.45.55.09.78. Site internet : http://www.academie-agriculture.fr
!Au sommaire de Forêt Entreprise
Le dossier du numéro 213 (novembre-décembre 2013) de la revue Forêt Entreprise est consacré
au thème « Qualités du bois des nouveaux cultivars de Peuplier », dossier de 7 articles coordonné
par Éric Paillassa.
Les numéros sont disponibles au prix de 9,50 euros l’unité (+ 3 euros de frais d’envoi). Ils sont
téléchargeables sur le site au prix de 8 euros.
L’abonnement annuel (6 numéros) est au prix de 48 euros pour la France et 62 euros pour
l’étranger.
Forêt Entreprise — IDF / CNPF — 47 rue de Chaillot — F-75116 PARIS. Tél. 01.47.20.68.15.
Télécopie 01.47.23.49.20. Mél. foretentreprise@cnpf.fr, idf-librairie@cnpf.fr. Site internet :
http://www.foretpriveefrancaise.com/foret-entreprise/

!Au sommaire de Forêt wallonne
Au sommaire du numéro 126 (septembre/octobre 2013) :
– Le bois de Robinier faux-acacia : propriétés physiques, mécaniques et de durabilité naturelle,
par C. Pollet, C. Verheyen, J. Hébert, B. Jourez
– Mesurer l’ouverture du couvert et estimer la disponibilité en lumière en forêt feuillue au moyen
du densiomètre convexe, par O. Baudry, C. Charmetant, C. Collet, Q. Ponette
– Analyse spatio-temporelle des dégâts d’écorcement dans les plantations résineuses en région
wallonne, par G. Ligot, F. Lehaire, T. Gheysen, A. Licoppe, P. Lejeune
– La régénération naturelle des douglasaies a le vent en poupe. Le point sur les itinéraires
techniques existants, par S. Petit, H. Claessens
– Le prélèvement des menus produits de la forêt, l’exemple de quelques communes ardennaises,
par A. Lebrun
Le prix de l’abonnement annuel (6 numéros) pour la France est de 37 euros. Une offre de prix
est réservée aux abonnés de la Revue forestière française : 32 euros l’abonnement (sur présentation d’un justificatif).
Pour tout renseignement, contacter : Forêt wallonne — Rue Nanon, 98 — B-5000 NAMUR
(BELGIQUE). Tél. (32) 81.390.800. Télécopie (32) 81.390.809. Mél. info@foretwallonne.be.
Site internet : www.foretwallonne.be
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