
 

C

 
  

L’arbre et le boi

 
La France, puissance forestiè
et renouvelable, partagé par d
 
Aujourd'hui, le bois représe
énergétique, ce qui en fait la
 
[COP21] La lutte contre le
des ressources nécessite
économique des arbres fo
patrimoine commun. 
 
Les Chambres d'agriculture 
productions agricoles et fores
cotés de nos partenaires des
conseillers qui accompagne
Énergie pour l’accompagnem
 
En Bretagne (Argoat Ener
Cher (SCIC Berry Energ
d’agriculture sont forteme
valorisation énergétique d
bocagère.  
Ces filières contribuent à l’e
économiquement viable tout
pourvoyeuse d'emplois locau
bois). Les Chambres d’agri
patrimoine naturel (haies, ar
biodiversité, lutte contre l’éros
 
«  Dans un contexte de chang
dans le domaine forestier de
produire plus de bois, pour at
plus de carbone et pour le sto

A lire le Dossier de la revue
grands chiffres de la filière bo
du bois issu de la haie et du b
 
Contact Presse 
Chambres d’agriculture France - APC
Iris Roze – 01 53 57 10 51 / 06 09 8
Iris.roze@apca.chambagri.fr 

www.chambres-agriculture.fr 

Suivez-nous sur Twitter : @Cha
ommuniqué de presse 
24 mars 2015 
Journée mondiale des forêts 
s mis à l’honneur dans les Chambres d'agriculture  

du 21 au 29 mars 2015 

re de premier plan, dispose d’un patrimoine arboré considérable 
e multiples acteurs pour de multiples usages.  

nte à lui seul 41% des Énergies Renouvelables du mix 
 première énergie renouvelable en France. 

s effets du changement climatique et pour la préservation 
 la mobilisation de tous et passe par la valorisation 
restiers, agroforestiers, bocagers... et le respect de ce 

souhaitent ainsi concilier préservation de l'environnement et 
tières à vocation économique. Ceci se traduit sur le terrain, aux 
 CRPF et des Communes forestières par le déploiement de 130 
nt le développement de la filière bois, et de 170 conseillers 
ent de la transition énergétique.  

gie), en Mayenne (SCIC Mayenne Bois Energie), dans le 
ie Bocage) et dans d'autres régions, les Chambres 
nt investies dans la structuration de filières locales de 
e plaquettes de bois, d’origine à la fois forestière et 

ntretien et l'exploitation pérenne d'une forêt et d'un bocage 
 en fournissant une énergie renouvelable, territoriale, et 
x (5000 T de plaquette récoltées = 1 emploi dans la collecte de 

culture fédèrent ainsi les acteurs du territoire autour d’un 
bres) et des services associés (production d'énergie, paillage, 
ion…). 

ement climatique, cet investissement des Chambres d'agriculture 
vient de plus en plus vital : accompagner le monde rural pour 
ténuer les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), pour capter 
cker dans les sols est devenu urgent. »  

 
 « Chambres d'agriculture » (numéro 1041), il détaille les 
is en France et souligne l’urgence d'une meilleure considération 
ocage dans les politiques de la filière. 

A 
6 02 26 

mbagriFrance

http://paris.apca.chambagri.fr/download/apca/o/1041GP.pdf
https://twitter.com/ChambagriFrance

