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Communiqué de presse

Valorisation des Ressources forestières du Sud de l’Aisne : L’avenir est dans le bois.
La filière bois emploie en France prés de 450 000 personnes dont 231 000 salariés en zone rurale et
toutes les entreprises de ce secteur génèrent un chiffre d’affaires annuel de plus de 60 milliards d’Euros. Pourtant
la filière bois connaissait un déficit budgétaire chronique de près de 6,4 milliards en 2010 et seulement 60% de
l‘accroissement biologique annuel est exploité actuellement.
Aujourd’hui, dans le Sud de l’Aisne, la filière bois qui est aussi sous-exploitée représente une opportunité
majeure, même si la forêt est souvent morcelée et parfois difficile d’accès. Les nouveaux produits à base de bois,
produits innovants ou existants, constituent une part importante des potentialités de création de valeur et
d’emplois. Le développement de la filière bois comporte aussi des aspects environnementaux et sociaux
(biodiversité, tourisme et loisirs divers…).
C’est pourquoi un projet de valorisation des ressources forestières du Sud de l’Aisne a été lancé, à
l’initiative de la Commission Développement Economique du Conseil de Développement, en liaison avec le Centre
Régional de la Propriété Forestière (CRPF), et la collaboration des représentants de l’UCCSA. Son Comite de
Pilotage, qui vient de se réunir, pilote le projet, et met sur les rails un programme d’actions soutenu par une forte
mobilisation des acteurs publics et privés de la forêt, des pouvoirs publics et des représentants des Communautés
de communes. Le projet s’inscrit dans le PCET (plan climat-énergie territorial) dont il constitue l’une des premières
actions. Il s’agit de :
•
•
•
•
•

Sensibiliser les propriétaires forestiers en identifiant d’abord les ressources les plus facilement exploitables et
établir un calendrier d’actions.
Proposer une « Charte forestière » qui facilitera le développement du projet dans le respect et l’intérêt de
tous.
Alimenter le réseau de chaleur de Château-Thierry par la création d’un réseau local d’approvisionnement
pérenne.
Contribuer à créer des complémentarités entre les projets de réseau de chaleur de Château-Thierry et de la
plate-forme de Lucy-le-Bocage
Etendre l’usage du chauffage bois énergie à tout le sud de l’Aisne et accompagner les porteurs de projets.

Il s’agit donc bien de la mise en œuvre d’une importante stratégie globale de développement de la filière Forêt-Bois
du Sud de l’Aisne afin de valoriser toutes nos ressources forestières. Elle permettra la création rapide d’emplois
en développant notamment la formation professionnelle, sans compter l’émergence de nombreux emplois
indirects induits par ce programme.
Bûcheron, scieur, constructeur, agenceur, ingénieur, commercial... la filière forêt-bois offre en effet de
nombreux métiers, où confort et modernité ont toute leur place, grâce à l'évolution des technologies et à
l'automatisation des process. De la sylviculture à l’exploitation forestière, des scieries pour la construction, le
chauffage, de la charpente à la maison à ossature bois, à l’ameublement ou à l’agencement, sans oublier les
professionnels des métiers d’art qui transcendent la beauté du bois, il s’agit là d’un secteur très hétérogène
mais créateur d’activités et d’emplois variés.
Etendre l’usage du chauffage bois énergie à tout le sud de l’Aisne est donc bien un projet d’avenir tant au niveau
de l’emploi pour la région, qu’à celui de l’environnement et de l’amélioration du bien être de ses habitants.
Porteurs de projets, pour plus d’information sur la filière bois ainsi que sur les actions entreprises dans le Sud de
l’Aisne vous pouvez consulter notre site internet www.pays-sud-aisne.fr rubrique : Conseil de Développement et
pour toutes demandes contactez nous par e-mail à : conseil@pays-sud-aisne.fr
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