
Objectifs  
strategiques N° Fiche action

État 
d’avan-
cement

Réalisations et perspectives

Faire évoluer les modes 
de gouvernance pour 
prendre des décisions et 
agir en tenant compte des 
différentes fonctions du 
secteur forêt-bois et à la 
hauteur des défis.

1.1

Renforcement  
du Conseil supérieur  
de la forêt  
et du bois (CSFB)

Engagé
Élargissement de la composition du CSFB et mise en place de vice-présidences MTECT, MTE  
et MIND via un décret modificatif qui sera publié d’ici la fin de l’année.
Le CSFB du 1er décembre se réunit dans ce nouveau format élargi.

Poursuivre la dynamique 
d’adaptation et de 
renouvellement forestier 
et l’inscrire dans la 
durée en garantissant 
l’accompagnement par 
l’État.

1.2
Poursuite et pérenni-
sation des aides au re-
nouvellement forestier

Engagé

Déploiement en cours de la 2e tranche de France Relance (88 M€ sont programmés)
Cahier des charges France 2030 en cours de finalisation en concertation avec les acteurs  
pour un déploiement de la mesure début 2023 (150M€ sont programmés)
Financement pérenne annoncé par le Président de la république, annoncé le 28 octobre 2022, 
associé à des objectifs de renouvellement forestier (1 milliard d’arbres plantés et renouvellement 
de 10 % de la forêt d’ici 10 ans). Il sera mis en œuvre après France 2030 sur la base d’une stratégie 
nationale de renouvellement forestier qu’il convient d’élaborer.

Déployer l’accès à la 
finance carbone. 1.3 Développer  

le Label Bas Carbone Engagé

Déconcentration des procédures et triplement du nombre de projets forestiers labellisés en  
10 mois. Textes sur la compensation des émissions de GES des vols intérieurs publiés en avril 2022.
Textes concernant la compensation des émissions de GES liées au relèvement des plafonds 
d’émissions pour l’hiver 2022-2023 pour les deux dernières centrales à charbon publiés en 
septembre 2022.
Lancement de l’appel à manifestation d’intérêt concernant de nouvelles méthodes forestières mis 
en attente du projet de règlement de la Commission européenne.

Connaitre au mieux l’état 
de nos forêts et leurs 
évolutions.

1.4
Observation et surveil-
lance amplifiée de la 
forêt

Engagé
Lancement prévu début 2023 par l’IGN de l’Observatoire de la forêt, en lien avec l’ONF et le CNPF, 
et en concertation avec les acteurs.
Réseau RENECOFOR assuré par l’ONF conforté par le MASA, le MTECT et le MTE.

Mise en œuvre des mesures annoncées lors de la clôture  
des Assises de la forêt et du bois

OBJET POLITIQUE Une Gouvernance renforcée et de nouveaux financements à la hauteur des enjeux



Objectifs  
strategiques N° Fiche action

État 
d’avance-

ment
Réalisations et perspectives

Aller plus loin dans  
l’intégration des enjeux  
de biodiversité dans  
la gestion forestière

2.1

Incitation aux  
démarches  
environnementales  
les plus vertueuses

En 
cours

Critères intégrés dans le cahier des charges de la mesure renouvellement forestier de France 2030, 
en cours de finalisation pour un déploiement début 2023.

2.2
Plan national d’action 
« vieux bois et forêts 
s ubnaturelles »

Engagé
Définition précisée des forêts subnaturelles et élaboration d’une feuille de route qui sera présentée  
au comité de pilotage qui sera installé en janvier 2023.
50 000 ha de forêts domaniales à potentiel de subnaturalité identifiées à placer sous protection forte.

2.3 Préserver les sols  
forestiers Engagé Lancement  en novembre 2022 des travaux de concertation pour l’élaboration d’un plan d’action.

Le Fonds Vert sera mobilisé pour appuyer la mise en œuvre des actions.

Protéger le stock de 
carbone face au risque 
incendie

2.4 Evaluation du risque 
incendie Engagé Mission des inspections ministérielles, dite « Chatry 2 », en cours avec des conclusions attendues 

pour le 1er trimestre 2023.

2.5

Clarifications concer-
nant les obligations 
légales de débroussail-
lement (OLD)

Engagé

Organisation d’un groupe de travail en septembre 2022 associant les acteurs locaux pour identifier 
les mesures facilitant la mise en œuvre des OLD. 
Annonce par le Président de la République le 28 octobre 2022 d’une réforme visant à simplifier, 
aider à la mise en œuvre dans les territoires mais aussi à renforcer les contrôles.

Anticiper les conséquences 
du changement climatique 
et augmenter  
la connaissance

2.6 Projet forestier PEPR En 
cours

Financement de 50 M€ annoncé par le Gouvernement en novembre 2022 dans le cadre d’un pro-
gramme et équipements prioritaires de recherche (PEPR) dirigé.

2.7

Appel à projets R&D 
autour de l’adaptation 
des forêts au change-
ment climatique

Engagé
Appel à projets en recherche et développement lancé par le RMT Aforce en avril 2022, qui a permis 
de retenir 4 premiers projets pour un financement MASA/MTECT/Ademe.
Une nouvelle relève est prévue le 31/01/2023.

Développer les essences 
d’avenir face au  
changement climatique

2.8
Création d’une com-
mission scientifique sur 
les essences d’avenir

Engagé Définition des missions et composition.
Installation et première réunion de travail qui s’est tenue mi-novembre 2022. 

2.9

Produire des matériels 
forestiers  
de reproduction  
adaptés au climat 
futur

Engagé

Appel à projets à destination des pépinières forestières et des entreprises de reboisement lancé  
en avril, qui a permis de soutenir 94 entreprises.
Appel à projets dédié aux semenciers forestiers annoncé par le ministre de l’agriculture  
le 19 novembre 2022, en cours de publication.
Travaux de planification des vergers à graine et de classement complémentaire de peuplements de 
reproduction engagés dans le cadre de la feuille de route Matériels Forestiers de Reproduction (MFR).

Inciter l’amont forestier 
dans la gestion durable  
de leur forêt

2.10
Télétransmission  
des documents  
de gestion durable

En 
cours

Cible de 60 % des plans simples de gestion télédéclarés fixée dans le COP du CNPF 2022-2026.
Projets en cours entre le CNPF et les coopératives, et entre le CNPF et les experts pour interfacer 
les plateformes numériques.

2.11 Prolongation des  
mesures fiscales DEFI Engagé Prolongation et renforcement introduits dans le cadre des travaux parlementaires sur le PLF 2023. 

En attente de l’adoption du PLF 2023.

OBJET POLITIQUE Agir pour des forêts résilientes face au changement climatique



Objectifs  
strategiques N° Fiche action

État 
d’avance-

ment
Réalisations et perspectives

Réinvestir dans notre 
appareil industriel  

3.1
Soutien aux investisse-
ments dans l’industrie 
du bois

Engagé

Appel à projets Biomasse Chaleur pour l’Industrie du Bois (BCIB) lancé avec une première relève fin 
mai 2022 permettant d’annoncer 39 entreprises lauréates pour un total aides État (France 2030) de 
67 M€. Une seconde relève est prévue début 2023.
Appel à projets Systèmes Constructifs Bois (SCB) qui s’est poursuivi sur 2022 avec deux relèves per-
mettant d’annoncer 28 entreprises lauréates pour un total aides État (France 2030) de 90 M€.

3.2
Recherche et déve-
loppement sur les 
essences feuillues

Engagé
Appel à projets lancé en commun avec le sujet des normes incendie dans les bâtiments en bois.
Relève le 30 novembre 2022.
Auditions des porteurs de projets prévues en début d’année 2023.

S’appuyer sur  
les innovations et les  
nouvelles technologies

3.3 Mise à l’honneur d’une 
French Wood Tech Engagé Partenariat engagé entre le MASA et le pôle de compétitivité Xylofutur.

Renforcer la cohésion de 
la filière, le lien entre ses 
maillons et sécuriser l’ap-
provisionnement  
des entreprises

3.4 Développement de  
la contractualisation

En 
cours

Travaux engagés au sein de la filière dans le cadre de l’accord de filière chêne signé en février 2022, et 
entre l’ONF, la FNCOFOR et le MASA en ce qui concerne spécifiquement les forêts des collectivités.
Bonification « faire filière » introduite dans les aides France 2030 (disposition effective pour les 
aides à l’industrie, et prévue dans l’aide au renouvellement forestier qui se déploiera début 2023).

3.5
Constractualisation 
des bois issus des 
forêts domaniales

Engagé Objectif de 75 % de contractualisation intégré dans le contrat État-ONF.

Davantage stimuler  
la demande de bois  
matériau dans l’économie

3.6 Connaissance au feu 
du matériau bois Engagé

Appel à projets lancé en commun avec le sujet de la la caractérisation des feuillus.
Relève le 30 novembre 2022.
Auditions des porteurs de projets prévues en début d’année 2023.

OBJET POLITIQUE Reconquérir notre souveraineté économique par une industrie compétitive et une filière unie



Objectifs  
strategiques N° Fiche action

État 
d’avance-

ment
Réalisations et perspectives

Renforcer l’attractivité 
des métiers de la forêt et 
du bois

4.1 Soutien aux entreprises 
de travaux forestiers Engagé Appel à manifestation d’intérêt lancé le 1er décembre 2022 afin d’accompagner les investissements 

collectifs et individuels des entreprises de travaux forestiers (20M€ sont programmés).

4.2 Rapprocher la forêt 
des écoles Engagé

Plateforme « La forêt et nous » lancée en mai 2022 par Terragir (la-foret-et-nous.org).
Poursuite du programme « La forêt s’invite à l’école » sous la coordination de Terragir et lancement 
en 2022 d’un nouveau programme réalisé par la FNCOFOR « Dans 1 000 communes, la forêt fait 
école ». 

Améliorer le dialogue 
entre chasseurs  
et forestiers

4.3
L’équilibre forêt-gibier 
au service  
des écosystèmes

En 
cours

Lancement d’un groupe technique national dédié, début 2023.
Projet d’instruction technique aux préfets rédigé, à mettre en consultation.

Améliorer l’intégration  
de la société dans  
la gestion forestière au 
plus près des territoires

4.4

Améliorer l’intégration 
de la société dans  
la gestion forestière  
au plus près des  
territoires

Engagé
Appel à manifestation d’intérêt lancé le 1er décrembre 2022 afin d’accompagner les projets  
de concertation locale autour des enjeux complexes forestiers. 
Relève le 28 février 2023.

OBJET POLITIQUE S’ouvrir pour parler de la forêt, de ses métiers et de ses enjeux


