
 
 

 
 

FIBOIS Grand Est à l'Assemblée Nationale et au Sénat 
 
 
 
 
Le 7 novembre 2019 dernier, Madame Anne-Catherine LOISIER, Présidente du groupe d’études 
Forêt-Bois au Sénat et Messieurs Laurent FURST et Rémy REYBEROTTE co-présidents du 
même groupe d’études mais à l’Assemblée Nationale, ont organisé dans des délais très 
restreints, au regard de l’ampleur des crises auxquelles la forêt est confrontée, une journée 
d’échanges avec des représentants de la filière, sur le thème « Urgence pour la forêt : 
quelles réponses aux changement climatiques ? ». 
 
Cette journée a rassemblé de nombreux députés et sénateurs (en particulier du Grand Est) 
conviés pour l’occasion et la plupart des représentants nationaux des organisations 
professionnelles de la filière, ainsi que FIBOIS Bourgogne Franche-Comté et FIBOIS Grand Est 
pour les régions. 
 
La matinée avait pour objectif de partagé l’état des lieux de la situation. Elle a été ponctuée 
par des interventions de l’IDF, des experts forestiers, de l’ONF, du CNPF, de la FNCOFOR, de 
FNE et de la FNB, avant des échanges avec la salle. L’après-midi avait quant à elle pour objectif 
de proposer des solutions concrètes. Elle a ainsi débuté par la présentation d’un plan 
de sauvegarde et d’adaptation de la forêt française qui a été proposé et présenté 
conjointement par l’ONF, la FNCOFOR, la FNB et Fransylva. Le GIP ECOFOR et FNE sont aussi 
intervenus pour faire part de leurs solutions. De nombreux intervenants sont ensuite 
intervenus dans le débat qui a suivi. 
 
Thierry FRANCE-LANORD, Président de FIBOIS Grand Est, et Jean-Philippe BAZOT, Président 
de FIBOIS Bourgogne Franche-Comté, ont ainsi rappelé que les réponses apportées par l’Etat 
jusqu’à maintenant n’étaient pas à la hauteur des enjeux et que les interprofessions, dès le 
démarrage des crises et au quotidien depuis, étaient sur le terrain pour apporter des réponses 
concrètes aux acteurs impactés. 
 
Cette journée a été exceptionnelle à plus d’un titre. Tout d’abord, elle a été coorganisée par 
les deux chambres du Parlement, ce qui est relativement rare, avec des échanges le matin à 
l’Assemblée Nationale en salle Colbert (tout un symbole pour la gestion forestière française !) 
et au Sénat l’après-midi.  



Ensuite, les deux présidents des assemblées ont été présents pour ouvrir et initier les débats. 
Le président du Sénat, Gérard LARCHER a signifié qu’il avait réellement pris conscience de la 
gravité de la situation et de la nécessité d’une politique forte et d’une stratégie claire, suite à 
son déplacement en forêt de Verdun, où il avait pu constater les ravages des scolytes. 
 
Cette manifestation a réellement marqué une prise de conscience très forte des 
parlementaires sur l’urgence d’agir. Ils se sont engagés à interpeller le gouvernement, 
pour la mise en place d’une politique forte et structurante pour la filière. 
Des comptes-rendus officiels des débats devraient bientôt nous être transmis. Nous ne 
manquerons pas de les relayer. 
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